
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 octobre 2020 
10h - 12h30 
↗ Ciné 32 (salle 2) 
Auch 

Présentation de projets  
de création cirque



ARTCENA et CIRCa organisent à nouveau ensemble cette année
les présentations de projets cirque. Ces présentations 
permettent aux compagnies de présenter leurs projets de 
création cirque aux professionnels : programmateurs, lieux 
de résidence et de diffusion, producteurs. Chaque projet est 
présenté en moins de dix minutes par un ou plusieurs artistes, 
accompagnés d’un de ses partenaires. 

Ce document a été réalisé grâce aux informations communiquées par 
les compagnies. Des modifications sont peut-être intervenues depuis, 
n’hésitez pas à les contacter, pour avoir les informations actualisées. 
Retrouvez, après les présentations, les dossiers artistiques actualisés, 
téléchargeables en ligne sur notre site internet.



Mardi 20 octobre

Cie Moost - Labrats 
Compagnie H.M.G - 080
Compagnie La Frontera - Searching For John
Compagnie TWO - RINO
La générale posthume - L'Hiver Rude
Le Grand Raymond - Ex Ovo (tu enfanteras dans la couleur)
Longuel - L'Elisir d'amore 
Modo Grosso - Tout // Rien
Rouge Elea - On est là tout va bien !
Surnatural Orchestra - Comment le vent...



• Équipe artistique :  
De et avec : Matias 
Salmenaho et Marc 
Oosterhoff
Musique : Olivia Pedroli
Lumière : Céline Ribeiro
Scénographie : Léo 
Piccirelli et Marc 
Oosterhoff
Dramaturge : Merel 
Heering
Concept : Marc 
Oosterhoff

Compagnie Moost

LABRATS

Contacts : 
Artistique : Marc Oosterhoff +41 77 482 91 30 / marc.oosterhoff@ciemoost.com 

Production : Lise Leclerc +33 6 64 86 78 96 / lise@tutuproduction.ch
www.ciemoost.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 50 min
• Public : Tout public
• Jauge : 50 - 80
• Langue : Sans parole 
• Coût de production :  
130 000 CHF  
soit 120 560 €
• Première envisagée : 
12 mars 2021, Théâtre 

Sévelin 36, Lausanne 
(Suisse)
• Partenaires :  
Südpol Luzern (Luzerne 
- Suisse), La Bellone 
(Bruxelles - Belgique), 
Théâtre Bora Bora, (Aarhus 
- Danemark), Théâtre 
Sévelin 36 (Lausanne - 
Suisse), Südpol (Luzern 
- Suisse), La Bâtie 

(Genève - Suisse), Kaserne 
Basel (Bâle - Suisse), 
Theaterspektakel, (Zürich 
- Suisse), Casino Théâtre, 
(Rolle - Suisse), FIT 
Festival Lugano, (Lugano 
- Suisse), Nebia Biel, 
(Bienne - Suisse), Belluard, 
(Fribourg - Suisse), 
Théâtre Benno-Besson, 
(Yverdon - Suisse), Tanz in 

Olten, (Olten - Suisse)
• Résidences :  
Tampere, (Finlande), 
La Bellone, (Bruxelles 
- Belgique), Bora Bora, 
(Aarhus - Danemark), 
Sudpol, (Luzerne - Suisse)
• Recherche : partenaires 
et résidences (du 1 au 28 
février 2021 )

Note d’intention 
« LABRATS est un récit sur les ajustements sans fin que 
nécessite une rencontre entre deux personnes. Une tentative 
d’explorer la fragilité des relations et l’obligation de coopérer 
avec l’autre pour échapper à la solitude. Sous le prisme du 
risque physique et des limites du corps, je veux créer un 
vocabulaire mêlant danse et portés acrobatiques s’inspirant 
des principes de la communication non verbale : hochements 
de tête, réajustements d’un habit, changement de poids d’un 
pied à l’autre, un toucher, une respiration, un sourcil qui se 
soulève. Ces gestes qui nous aident à nous comprendre et qui 
peuvent parfois nous trahir. Sur scène, deux hommes sont dans 
la position de rats de laboratoire que le public peut observer de 
près et analyser. En permettant au spectateur d’être témoin de 
la naissance d’un nouveau langage dès ses balbutiements, je 
souhaite qu’il puisse suivre, comprendre ou deviner les règles, 
les enjeux qui guident les performeurs à travers leur rencontre. 
La relation entre les deux hommes est basée sur la bienveillance, 
l’écoute et l’entraide. Les deux danseurs étant des hommes, 
je souhaite ici présenter une relation qui accepte la faiblesse, 
le doute, qui rejette la compétition et qui laisse de la place à 
une douce maladresse qui permet au public de sourire. » Marc 
Oosterhoff

Présentation de la compagnie
Créée en 2017 par Marc Oosterhoff, la Compagnie Moost est une 
compagnie de danse et arts scéniques transdisciplinaires : Take 
Care Of Yourself (2016), Palette(s) (2017), Les Promesses de 
l’incertitude (2019), LABRATS (en création).



• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 80 min
• Public : Tout public
• Langue : Sans parole
• Coût de production :  
200 000 €
• Première envisagée :  
13 mars 2021

• Partenaires  : 
La Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie, Le 
Manège - Scène Nationale 
de Reims, CIRCa - PNC 
Auch-Gers-Occitanie 
(Auch), Carré Magique - 
Pôle national cirque en 
Bretagne, Cité du
Cirque (Le Mans), Centre 

culturel Houdremont 
(La Courneuve), Conseil 
départemental de Seine-
Saint-Denis, Culture 
Commune - Scène 
Nationale du bassin minier
du Pas-de-Calais, Théâtre 
La Coupole (Saint-Louis),  
Théâtre du Chai du Terral 
(Saint Jean de Védas), 

La Verrerie d’Alès - Pôle 
National cirque Occitanie, 
Dynamo Workspace for
Circus and Performing 
Arts (Danemark)  
• Recherche : Partenaires

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

Compagnie H.M.G

080

Contacts :  
Production et diffusion : Full-Full 06 75 75 62 70 / diff.hmg@gmail.com

Administration : Jean-Baptiste Clément 06 18 99 70 86 / adm.ciehmg@gmail.com 
www.full-full.fr

Note d’intention 
« Mon domaine de compétence, c’est le corps, et malgré 
cela, une blessure survenue pendant mes études me pénalise 
quotidiennement. Je me suis souvent interrogé sur la nature de
cette blessure : comment ai-je pu ne pas être à l’écoute 
de mon corps, au point de générer une usure prématurée 
de mon rachi ? Bien que les raisons soient multifactorielles, 
une des causes est sans nul doute, le souci de performance 
profondément inscrit dans nos sociétés. Par extrapolation, cette 
expérience m’a appris d’une part à prendre conscience que
malheureusement le bien-être n’était majoritairement pas 
au centre de nos préoccupations ou alors de façon illusoire 
et d’autre part à ne pas laisser à mon intellect le monopole 
de ma volonté. Aujourd’hui, avec le désir de m’émanciper 
de l’injonction du « corps légitime », j’aime imaginer ce que 
serait une vie non soumise à la norme pour prendre la mesure 
de son influence. À l’heure où il me semble vital de modifier 
nos modèles d’organisations collectives, il me paraît pertinent 
de partager ce que pourrait être une vie sans contraintes 
normatives. Pour cela, la compagnie H.M.G. s’emploie avec joie 
et rigueur, à donner vie à un être imaginaire, qui nait et meurt 
en 80 minutes. » Jonathan Guichard

Présentation de la compagnie
Basée à Toulouse, la Cie H.M.G. est une association emmenée 
par l’artiste circassien Jonathan Guichard. Ces initiales font 
référence à une personne qui dans les années 80 a eu un 
projet pour le cirque, et qui fort de ses convictions a porté 
avec d’autres la création de l’école de cirque du Lido de 
Toulouse. Le travail de la compagnie se situe à la croisée du 
cirque chorégraphique, du théâtre gestuel et de la musique 
électroacoustique. En mai 2017, la Cie H.M.G. crée son premier 
spectacle 3D, une forme de 40 minutes qui tente une approche 
exhaustive de l’objet, pour ouvrir la pratique à différents états 
de corps, sons, interactions.



Note d’intention 
Searching For John est une pièce de cirque mettant en scène 
le personnage de John Henry, un homme américain qui incarne 
la métaphore de la recherche de soi-même. Ayant grandi en 
Amérique Centrale de parents suisse et étatsunien, Stefan 
Kinsman a été entouré de trois cultures. Il a vécu la culture 
étatsunienne à travers son père, lui-même étant des États-
Unis. Le personnage de John Henry s'inspire de ses origines, 
touchant un mélange de cultures qui ont été invisibles et à la 
fois très présentes dans son quotidien.
La scénographie, une cabane inspirée des abris des peuples 
nomades du continent américain, est une métaphore liée au 
thème de la recherche de la vérité individuelle, la recherche 
pour trouver sa place dans ce monde. Pour rester fidèle aux 
propos très intimes, le spectacle se joue sur une petite scène 
avec une petite jauge.

Présentation de la compagnie 
La Frontera porte un projet artistique et culturel fondé sur 
la volonté de questionner l'accessibilité de l'art dans notre 
société, de travailler avec la pédagogie, d'ouvrir la relation 
entre le cirque et d’autres formes d'art et de questionner le 
fonctionnement et l'identité d'une compagnie artistique dans 
notre société.
Avant de se lancer dans sa première création Searching For 
John, La Frontera a commencé à travailler sur divers projets 
artistiques et d’action culturelle.
Depuis 2018, La Frontera travaille dans des établissements 
scolaires français avec le personnage de John Henry, 
et propose d’enseigner l'art par l’expérience directe et 
franchissant ainsi les frontières qui limitent le cirque 
contemporain à une scène désignée (théâtre, chapiteau). 

• Équipe artistique :  
Créateur et interprète : 
Stefan Kinsman
Assistant création et 
Magie : Andrea Speranza
Création Son : Chloé 
Levoy
Création images : 
Ximena Lemaire Castro
Création costumes : Kim 
Marro
Création lumières : 
Gautier Devoucoux
Construction 
scénographie : Jani 
Nuutinen
Construction 
marionnettes : Patrick 
Sims

Compagnie La Frontera

Searching for John

Contact : 
Artistique : Stefan Kinsman

06 18 13 75 90 / skkinsman@gmail.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 1
• Durée : 1 h 
• Public : Tout public 
• Jauge : 150
• Langue : Anglais
• Coût de production :  
102 763 €
• Première envisagée : 
1er Juin 2021 : Festival 
Furies (Châlons-en-
Champagne)

• Partenaires :
DRAC de Nouvelle – 
Aquitaine, Production 
Compagnie La Frontera, 
avec le soutien 
administratif du Sirque, 
Pôle National Cirque 
de Nexon, L´Agora, 
Pôle National Cirque 
de Boulazac, Nouvelle 
– Aquitaine, Théâtre de 
l'Avant-Scène (Cognac), Le 

Sirque, PNC Nexon, Office 
Artistique de la Région 
Nouvelle – Aquitaine, Le 
PALC - PNC Grand Est 
(Châlons-en-Champagne), 
Cirk'Éole (Montigny-lès-
Metz), La Flic, Scuola di 
Circo di Torino (Italie)
• Résidences :  
Le Sirque, PNC Nexon, 
Office Artistique de 
la Région Nouvelle – 

Aquitaine, Le PALC - PNC 
Grand Est (Châlons-en-
Champagne), Cirk'Éole 
(Montigny-lès-Metz), La 
Flic, Scuola di Circo di 
Torino (Italie), Théâtre au 
Champ de Foire (Saint-
André-de-Cubzac), 
Association Angérienne 
d´Action Artistique (A4) 
(Saint-Jean-D’Angély) 
• Recherche : partenaires



• Équipe artistique :  
Acrobate : Noëmie 
Bouissou
Acrobate / Musicien : 
Ricardo Gaiser 
Regard extérieur : 
Clémence Rouzier et 
Florent Bergal 
Regard en technique 
vélo : Claire Ruiz 
Création sonore : 
Charlotte Comte

Compagnie TWO

RINO - Duo acrobatique en vélo

Contacts : 
Artistique : Noëmie Bouissou 07 89 00 60 19 / twoincontact@gmail.com 

 Production : Cécile Bellan – Les Acolytes 05 61 24 62 45 / cecile.bellan@acolytes.asso.fr 
Diffusion : Louna Krandi-Mayor 06 12 19 07 65 / louna.mayor@gmail.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 2 
• Durée : 40 min
• Public : Tout public
• Jauge : 500
• Langue :  Français, 
Anglais, Portugais, Russe

• Coût de production :  
35 000 €
• Première envisagée : 
Avant-première : Mai 2021 
au Festival MIX’TERRES, 
Blois
Première : Mai 2021 en 
Haute Garonne

• Partenaires : 
La Grainerie (Balma), La 
Cave - Coopérative de 
Baro d’evel, Lattitude 50 - 
Pôle arts du cirque et de la 
rue (Marchin - Belgique)
• Résidences : La Cave 
-  Coopérative de Baro 

d’evel, La Gainerie (Balma), 
Lattitude 50 - Pôle arts du 
cirque et de la rue (Marchin 
- Belgique)
• Recherche : pré-achats, 
coproductions, partena-
riats et résidences (hiver 
– printemps 2021)

Note d’intention 
Ce sont deux enfants perdus dans le Mississipi. Deux amoureux 
dans le métro direction Brooklyn, deux voyageurs qui 
franchissent le Grand canyon, deux vieux qui attendent dans leur 
maison du Texas. 
Du bon vieux cliché au vrai fin fond de l’Amérique. Du Pop au 
Cult, du grand espoir à la dure réalité écrasante. 
Rino vous raconte une vie jamais vécue, mais toujours rêvée. Ils 
vont livrer leur Américain Dream. 
A coups de riffs de guitare, au travers de leurs récits, leurs chants 
et leurs cris, ces deux acrobates armés de micros, casques et 
ampli vont faire resurgir un éventail de souvenirs absurdes et 
idéalisés. 
Les leurs, mais aussi les vôtres. 
Comme un microtrottoir Rino pose des questions pour donner 
voix au public et en faire sa bande son. 
Plongés dans une nostalgie commune, ils veulent pédaler 
ensemble. S’agripper, se monter dessus, se sauter dans les bras 
sans prévenir ou sauter en cours de route. 
A chaque tour de piste, ils ré-écrivent nos rêves, à chaque coup 
de pédale, ils esquivent les raccourcis. 
Pleinement et intensément, ils veulent danser, chanter et faire ça 
bien. Traîner l’autre et se faire traîner pour continuer, Show must 
go on !

Présentation de la compagnie
La Compagnie Two a été fondée en 2013 par Ricardo Gaiser et 
Katja Andersen. Ensemble, ils créent le spectacle No Man’s Land. 
La compagnie est lauréate en 2016 du concours européen Circus 
Next (Jeunes Talents de Cirque Europe) et a bénéficié pour cette 
création d’un accompagnement du Studio Pact Grainerie-Esacto 
(Pépinière des arts du cirque Toulouse Métropole).



• Nombre d’artistes au 
plateau : 2 
• Durée : 1 h 
• Public : Tout public 
• Jauge : 200 - 500
• Langue :  Français
• Coût de production :  
94 200 € 
• Première confirmée :  
4 Juin 2021 : Festival 
Furies (Châlons en 

Champagne)
• Partenaires :  
Réseau Grand ciel, Région 
Grand Est, Département de 
la Marne, DRAC Grand Est, 
Association Beaumarchais-
SACD 
• Résidences :  
Le PALC - PNC Grand Est 
(Châlons-en-Champagne), 
Cirk’Eole (Montigny-

lès-Metz), La Grainerie 
(Balma), Théâtre du 
Maillon (Strasbourg), 
LA NEF (Saint Dié des 
Vosges), La Verrerie - PNC 
Occitanie Alès (Alès), 
La Brèche - PNC de 
Normandie (Cherbourg), 
l’Ecole de Cirque de Lyon, 
Centre national des Arts 
du Cirque (Châlons-en-

Champagne), La Cascade 
- PNC Ardèche - Auvergne 
- Rhône - Alpes (Bourg 
Saint Andéol), Espace 
Périphérique (Paris), Le 
Théâtre de Rungis, Le Plus 
Petit Cirque du Monde 
(Bagneux) 
• Recherche : Recherche 
de pré-achats sur la saison 
2021-2022

• Équipe artistique :  
Auteures : Gwenn 
Buczkowski et Bambou 
Monnet  
Regards extérieurs :
Idriss Roca
Marc Prépus
Anna Tauber
Benjamin de Matteis
Moïse Bernier

La générale posthume

L'Hiver Rude 

Contacts : 
Production : Audrey Jehanno / audrey.jehanno@furies.fr

Artistique : Bambou Monnet 06 26 49 67 92 / bambou.monnet@gmail.com 
www.lageneraleposthume.com

Note d’intention  
LA FORME : Kaleidoscope / pot pourri / ripopée / salmigondies 
ou gratin de restes. Spectacle disparate et morcelé, où chaque 
petite scène est indépendante l'une de lautre. Tous les soirs 
différents // L’ordre du spectacle sera tiré au sort par le 
public et seules les Articiennes (mélange parfait d’artistes et 
de techniciennes) présentes au plateau auront accès à cette 
nouvelle conduite. Gwenn et Bambou découvriront scène à 
scène le jeu suivant.

LE FOND : Le rire jaune / L’humour noir . Sans complaisance 
elles souhaitent mettre à jour l’absurdité de nos existences, 
l’incohérence de l’être humain (Rien que ça !). Tâchons de rire 
au plateau de ce qui nous fait pleurer à la vie. Provoquons des 
rires qui s’étranglent dans la gorge parfois. Préférons à la prose 
qui raconte, la poésie qui suggère.

Beau Burlesque Tragique Point Final

Présentation de la compagnie 
Gwenn et Bambou se rencontrent en 2012 à l'école de cirque 
de Lyon autour de leur spécialité commune : le trapèze fixe. 
Après plusieurs années de formations séparées (Le CNAC pour 
Gwenn et le Lido pour Bambou) elles se retrouvent en 2018 et 
décident de partir sur un projet commun : L'Hiver Rude. Elles 
s'entourent d'une équipe technique, de regard extérieur et du 
PALC pour le côté administratif. 



• Nombre d’artistes au 
plateau : 5
• Durée : 1 h
• Public : Tout public 
• Jauge : 500
• Langue : Français
• Coût de production : 

57 000 € 
• Première envisagée : 
Novembre 2021 : La 
Verrerie - PNC Occitanie 
Alès (Alès)
• Partenaires :
La Verrerie - PNC 

Occitanie Alès (Alès), La 
Grainerie (Balma), CIRCa - 
PNC Auch-Gers-Occitanie 
(Auch), La Région 
Occitanie
• Résidences : 
La Verrerie - PNC 

Occitanie Alès (Alès), La 
Grainerie (Balma)
• Recherche : partenariats 
et résidences (4 au 8 
octobre 2021)

Note d’intention 
Cette création se situe dans le prolongement de Me Mother 
présenté à Circa en 2018.
Me Mother était une exploration de l’impact de la maternité sur 
la vie professionnelle et privée des circassiennes. Un spectacle 
éphémère où les artistes, enceintes ou jeunes mamans 
évoquaient au présent ces moments de vie si particuliers. 
Avec Ex-ovo nous souhaitons prolonger ces questionnements 
et regarder plus tard, quand les enfants grandissent et que les 
mamans ne sont plus toutes jeunes.
On y pose la question de l’artiste mère, de l’harmonie, possible 
ou non, sur toute la durée d’une vie professionnelle entre le 
fait d’être artiste, créatrice, engagée, et le fait d’être mère, 
protectrice, présente pour sa famille.
La création sera volontairement condensée, à l’image de 
l’instantané de vie que se veut le spectacle, une sorte de 
Polaroid à un moment donné de la vie de ces femmes.

Présentation de la compagnie 
Lucie Boulay est artiste de cirque et comédienne. Elle a 
participé à la création de la compagnie le Boustrophédon 
(Court Miracles, Camélia, Pétule...) En 2017, elle crée la 
compagnie Le Grand Raymond et le spectacle Peau d’âne. Elle 
travaille actuellement à la mise en scène des nouvelles créations 
de la cie, Ballade(S) Funambule(S) et Ex Ovo. Tina Dekens est 
comédienne, metteure en scène. Elle est à l'origine du projet 
Me, Mother.

• Équipe artistique : 
Autrices et metteuses 
en scène : Lucie Boulay 
et Kristina Dekens 
Interprètes : Julie Font 
(jonglerie et clown), 
Amanda Righetti (mât 
chinois), Pauline Dau 
(corde lisse, accro 
danse), Mélanie Pauli 
(contorsion)
Distribution en cours

Le Grand Raymond

Ex Ovo (tu enfanteras dans la couleur)

Contacts : 
Artistique : Lucie Boulay 06 63 28 14 91 / boulay.lucie@gmail.com  

Kristina Dekens kristinadekens@yahoo.com
Production : Vanina Montiel 06 72 80 86 90 / diffusion.legrandraymond@gmail.com 

www.legrandraymond.fr



• Nombre d’artistes au 
plateau : 9
• Durée : 1h30
• Public : Tout public
• Jauge : 200 - 1000 
• Langue : Sans parole
• Coût de production :  
95 000 €

• Première envisagée :
Été - Automne 2021
• Partenaires :  
La Note Bleue (Valbonne), 
Fondazione Donizetti, 
(Bergame - Italie), 
L'Aquilone asbl, (Liège 
- Belgique), Officina 

Culturale South Media, 
(Catania - Italie)
• Résidences :  
Bologne (Italie), 
Embellie Bains Douches, 
(Rochessadoule)
• Recherche : partenaires 
et résidences (8 semaines 

entre été 2020 et 
printemps 2021)

Note d’intention 
Cette création est à la croisée de deux « mondes » artistiques : le 
cirque et l’opéra. Depuis 2007, je travaille à la frontière des arts de la 
rue, de l’opéra, du cirque et de l’art clownesque.
En 2015, les artistes de Cirque Zoé m’ont demandé de les mettre en 
scène. En 2018 nous avons décidé de créer ensemble L’Elisir d’amore 
une version circassienne de l’opéra de Gaetano Donizetti. Ils sont 
neuf artistes à nous raconter cette histoire. Artistes de cirque,
chanteurs et musiciens ont accepté des challenges dont chanter la 
tête en bas suspendu à un cerceau aérien n’est qu’un exemple parmi 
tous ceux qui jalonnent la mise en scène. Tout du long, ils interprètent 
une chorégraphie acrobatique complexe, chantent en choeur, tout en 
incarnant les héros de Donizetti.

Présentation de la compagnie 
Longuel de Bergame (Italie) a été créée en 2006 et a depuis produit 
ou collaboré à des projets culturels dirigés par Antonio Vergamini. Il 
s'agit notamment de :
- le film documentaire Ana, premier prix au Festival du documentaire 
des Abruzzes en 2009 (diffusé par la Télévision Suisse et la RAI)
- plusieurs cours de théâtre dirigés par Antonio Vergamini en Italie et 
en Suisse
- les spectacles Opéra Mobile (premier prix décerné par le jury de 
jeunes au Festival international d'Ascona 2009), Salto Mortale et 
Opera Guitta – Opéra Saltimbanque, encore joués en Italie, Suisse, 
France, Espagne, Hollande, Belgique et Russie.
- le nouveau projet est L’Elisir d’amore

• Équipe artistique :  
Metteur en scène : 
Antonio Vergamini  
Interprètes : 
Alessandro Bares, 
Simone Benedetti, 
Anouck Blanchet, 
Nicanor Cancellieri, 
Adrien Fretard, Irene 
Geninatti Chiolero,
Antonio Sapio, 
Chiara Sicoli, Diego 
Zanoli
Scénographie : Lisa 
Foletti
Costumes : Lisa 
Rufini (Sartoria Slow 
Costumes Roma)
Lumières : Yoann 
Breton
Assistante à la mise 
en scène: Anna 
Troiano
Techniciens : Elia 
Origoni et Luca 
Carbone
Photos : Andrea 
Macchia
Vidéos : Walther Sievi
Graphisme : Paolo 
Perugini (Informa 
Adv Bergamo)
Consultant 
acrobatique : Andrea 
Cerrato
Musique : Gaetano 
Donizetti

Longuel 

L'Elisir d'amore 

Contact :   
Antonio Vergamini

+39 349 3499022 / av@lelisirdamore.com
www.lelisirdamore.com



• Nombre d’artistes au 
plateau : 1
• Durée : 1h 
• Public : Tout public
• Langue : Sans parole 
• Jauge : 10 - 100
• Coût de production : 
84 000 €
• Première envisagée : 
Janvier 2022, Halles de 
Schaerbeek (Bruxelles - 
Belgique)

• Partenaires : surMars, 
Mons arts de la scène,  
(Mons - Belgique), Maison 
des jonglages, scène 
conventionnée jonglages, 
(La Courneuve), Les 
Halles de Schaerbeek, 
(Bruxelles - Belgique)
• Résidences : Latitude 
50 (Marchin - Belgique), 
Sarraco, (Majorque - 
Espagne), Maison des 

jonglages (La Courneuve), 
Théâtre Marni (Bruxelles 
- Belgique), Maison de 
la création de Bockstael, 
(Bruxelles - Belgique), 
Centre Culturel du 
Brabant Wallon (Court 
Saint Etienne - Belgique), 
Maison de La Marionnette, 
(Tournai - Belgique), 
Espace Catastrophe, 
(Bruxelles - Belgique),  

La Fabrique de Théâtre, 
(La Bouverie - Belgique), 
surMars, Mons arts 
de la scène,  (Mons - 
Belgique), AY ROOP, 
Rennes (35), Le Tas de 
Sable - Ches Panses 
Vertes (Amiens)
• Recherche : partenariats 
et résidences (du 15 mars 
au 4 avril 2021 / octobre 
2021 - janvier 2022)

• Équipe artistique :  
Directeur artistique, 
interprète : Alexis Rouvre
Regard extérieur / 
scénographe : Jani 
Nuutinen
Compositeur : Loïc 
Bescond
Aide à l'écriture : 
Stéphane Georis

Modo Grosso 

Tout//Rien

Contact :   
Alexis Rouvre

+32 4 85 89 12 38 / alexis.rouvre@gmail.com
www.modogrosso.be

Note d’intention 
Tout//Rien questionne notre rapport au temps dans un monde 
où nous multiplions les actions sensées nous le faire gagner. 
En m’appuyant sur l’esthétique des Vanités, je me sers d’objets 
choisis pour leur symbolique et leur potentiel d’écriture 
manipulée afin de donner vie à ces natures mortes. La 
manipulation, l’éclairage et la musique sont travaillés comme un
tout indissociable. C’est l’accord entre ces techniques au sein 
d’un dispositif précis qui me permet d’élaborer l’écriture d’une 
courbe de la sensation du temps. Je souhaite que le spectateur 
soit embarqué dans ce voyage sensationnel rendu possible à 
partir de presque rien, laissant à vu les ficelles de la magie sans 
en perdre son envoûtement.

Présentation de la compagnie
La Compagnie Modo Grosso est née en 2015 de la rencontre 
du circassien Alexis Rouvre avec le danseur et plasticien Tiziano 
Lavoratornovi. De cette association naît le spectacle de
danse pour la rue Laisse! en 2017. En 2019, Alexis créé avec la 
harpiste Déborah Colucci le spectacle Entre-cordes, un écho 
pour la rue au spectacle Cordes créé en 2014.
Ensemble ou séparément, Alexis et Tiziano souhaitent que la 
compagnie se distingue par des spectacles atypiques, portés 
par un travail de recherche conséquent et une volonté de
créer des liens entre les auteurs au profit d’écritures nouvelles, 
sans cloisonnement à un genre ou un lieu.



• Équipe artistique :  
Auteur, compositeur, 
musicien, voix : Ander 
Fernandez Jauregui
Danse : Amaia Elizaran
Aérien : Carla Farreny
Écriture, conception, 
chorégraphe, 
dramaturge : Corine 
Cella

Rouge Elea

On est là tout va bien !

Contacts : 
Production : Anne Rossignol 04 84 25 36 27 / anne@in8circle.fr

Artistique : Corine Cella 06 82 53 39 27
www.rougeelea.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 40 min
• Public : Tout public
• Jauge : 200
• Langue : Français, 
Basque
• Coût de production :  
69 010 €
• Première envisagée : 
15 juillet 2021 : Le Crabb, 

(Biscarosse)
• Partenaires : 
Agglomération Pays 
Basque, Service Art, 
Enfance, jeunesse, 
(Cibourre), HAMEKA, 
Fabrique des arts de la rue 
et du cirque (Louhossoa), 
Scène Nationale Sud 
Aquitain, (Bayonne), Le 
Fourneau - CNAREP 

(Brest), OARA, Agence 
Régionale Nouvelle 
Aquitaine, Le Crabb, 
association culturelle 
(Biscarosse), Coopérative 
de rue de cirque (Paris), 
Espace Catastrophe 
(Bruxelles - Belgique)
• Résidences : Espace 
Catastrophe (Bruxelles - 
Belgique), Agglomération 

Pays Basque, Scène 
Nationale Sud Aquitain, 
(Boucau), Le Fourneau - 
CNAREP (Brest), Le Crabb, 
(Biscarosse)
• Recherche : partenaires 
et résidences (du 26 avril 
au 9 mai 2021)

Note d’intention 
Rouge Elea puise sa matière dans un processus permanent 
d’enquêtes de terrain, de rencontres et de collectages sonores, 
visuels ou textuels. Ici, le regard de la jeunesse nous a intéressé 
pour débuter nos recherches lors d'ateliers en collèges et 
lycées. Que ce soit par l'approche du cirque ou par les pensées 
philosophiques, nous explorons la joie comme un acte nécessaire 
à nos existences.
La matière chorégraphiée et circassienne est fabriquée à partir 
des sensations et des émotions produites par un geste ou un 
objet. Nous développerons un travail autour du risque, de la 
suspension, de l’équilibre, de l’exaltation à chaque fois en écho 
à la joie. Nous questionnerons également la joie « en négatif » à 
travers la douleur, la fragilité, la peur, le doute.

Présentation de la compagnie
Rouge Elea a débuté sa trajectoire en 2003 par le cirque. Depuis, 
le langage s’est mêlé d’une forte influence de la danse et de la 
parole.
Installée au Pays Basque en 2014, Rouge Elea est une équipe 
artistique transfrontalière, habile dans l’écriture en plusieurs 
langues, ADN de ses œuvres. La compagnie crée des spectacles 
principalement pour l’espace public avec une prédilection
pour les arbres et les espaces naturels.
Corine Cella, artiste et dramaturge pour le cirque et Ander 
Fernandez Jauregui, musicien et auteur sont rejoints par d’autres 
collaborateurs de tous bords avec lesquels ils partagent en
de généreuses frictions, leurs univers singuliers.



• Nombre d’artistes au 
plateau : plus de 20
• Durée : 1h20 
• Public : Tout public
• Langue : Français
• Jauge : 650
• Coût de production : 
450 000 €
• Première envisagée :  
Janvier 2022 :Agora - 
PNC Boulazac Aquitaine 

(Boulazac)
• Partenaires :  
Agora - PNC Boulazac 
Aquitaine (Boulazac), La 
Plateforme 2 Pôles Cirque 
en Normandie, Théâtre 
Firmin Gémier / La Piscine 
- PNC en Ile-de-France 
(Antony), Malraux - Scène 
Nationale Chambé-
ry-Savoie (Chambéry), 

Les 2 scènes - Scène 
Nationale de Besançon, 
Château Rouge, Scène 
Conventionnée (Anne-
masse), CIRCa - PNC 
Auch-Gers-Occitanie 
(Auch) 
• Résidences : CIRCa - 
PNC Auch-Gers-Occitanie 
(Auch), Plus petit cirque 
du Monde (Bagneux), 

Théâtre Firmin Gémier 
/ La Piscine - PNC en 
Ile-de-France (Antony), La 
Brèche - PNC de Norman-
die (Cherbourg) Agora 
- PNC Boulazac Aquitaine 
(Boulazac)
• Recherche :  partenariats 
et résidences (janvier 
2021)

Note d’intention 
Nos envies ? Continuer à partager nos grains de folie avec Yann 
Ecauvre (Cirque inextremiste) et ses équipiers... Avec le désir 
cette fois de nous orienter vers des atmosphères de mystère, 
ténues et bouillonnantes. Nos récentes rencontres avec Yann
Frisch (magie) et Fabrice Dominici (objets volants ultralégers) 
nous font extrapoler de forts contrastes...

Présentation de la compagnie 
Depuis ses débuts, en formation fanfare, jusqu'à sa forme 
actuelle, depuis 20 ans précisément, Surnatural Orchestra 
défend son identité de collectif aussi bien dans son 
fonctionnement que dans ses choix artistiques. En plus d'être 
un collectif d'individus et de musiciens, c'est aussi un collectif 
de compositeurs qui n'oublie ni l'exigence artistique ni le
rapport direct au public le plus large. Ainsi, le Collectif joue 
depuis ses débuts et continue à affirmer son souhait d'écrire et 
de jouer une musique de création, entièrement composée par
les membres de l'orchestre, qui allie avec attention un haut 
niveau d'exigence et le goût des musiques populaires et des 
concerts festifs qui sont un marqueur de son lien fort au public.
Surnatural tient aussi à composer une musique qui rentre en 
résonnance avec les autres arts, qui se frotte et s'éprouve au 
contact des autres formes. Ainsi sont nées au cours des
20 dernières années, en plus des concerts joués à travers le 
monde, des collaborations dans plusieurs champs artistiques, 
avec la danse ou les arts plastiques, mais plus encore
avec le cirque, lors de collaborations avec Camille Boitel, Yann 
Ecauvre ou lors de leurs projets La Toile... A chaque fois, à 
chaque nouvelle expérience, c'est une nouvelle recherche en 
matière de composition, un léger décalage que le collectif 
s'impose sans perdre son identité. 

Surnatural Orchestra

Comment le vent...

Contact :  
Administration : Christine Nessim 06 95 76 15 06 / admin@surnaturalorchestra.com

www.surnaturalorchestra.com

• Équipe artistique :  
Interprètes : Surnatural 
orchestra (18 musiciens 
+ sonorisateur + 
éclairagiste)
Cirque Inextremiste (Yann 
Ecauvre + Rémi Bezacier)
Fabrice Dominici, Yann 
Frisch (distribution en 
cours)
Mise en scène : 
Yann Ecauvre
Coordination d'orchestre 
et regard extérieur : 
Camille Secheppet





Mercredi 21 octobre

Blind Gut Company - Transparent Surfaces
Compagnie Née d'un doute - Monde Parallèle 
Korzo Theater / Michael Zandl - Tooling Bodies (titre de travail) 
La Bande à Tyrex - La Bande à Tyrex
La Barque Acide - The end is Nigh !
La Relative - Cirk&motion
Les Mélangeurs - Az Zahr
Som Noise - Breach
UNA - Et la terre s'est mise à brûler



Note d’intention 
Transparent Surfaces est une œuvre de cirque contemporaine 
qui utilise les juxtapositions fortes, dans laquelle les artistes se 
rendent à un état qui tremble entre folie et vulnérabilité, assistés 
par le mouvement sensible, l'acrobatie et la ferraille. Le spectacle 
est influencé par la danse buto, le shibari, le bruit du métal et des 
corps vibrants.
Les points de départ thématiques du travail sont la possession 
et les mécanismes par lesquels la possession construit notre 
identité. Les spectateurs sont mis au défi de réévaluer leur 
relation à la matière et à la propriété. Fondamentalement, le 
travail demande ce qui est vraiment important dans la vie - une 
des missions essentiels de l'art.

Présentation de la compagnie
Blind Gut Company est un groupe de cirque contemporain 
Finlandais. Les artistes de cirque Inga Björn, Saana Peura et 
Tuomas Vuorinen ont fondé la compagnie en 2015. Lors de la
création de spectacles, ils collaborent avec des artistes de 
domaines différents.
Le travail de Blind Gut traite des thèmes complexes par des 
moyens du cirque contemporain et de l'expression visuelle et 
imaginative. La compagnie s’efforce de créer de l’art du cirque
qui offre le spectateur des chances de remettre en question ses 
points de vues.
Transparent Surfaces est la sixième œuvre de la compagnie, les 
travaux précédents s’appellent Machine, Baccata, Pikku Papun 
Musiikkisirkus, Fish Up a Tree et Fierce.

• Équipe artistique :  
Metteur en scène 
et artiste : Tuomas 
Vuorinen
Interprètes : Aino 
Savolainen et Jere Virta
Musicienne : Barbora 
Silhanova
Lumières : Kauri Klemelä
Regard extérieur : Inga 
Björn et Saana Peura
Assistance 
chorégraphique : Ken 
Mai

Blind Gut Company

Transparent Surfaces

Contacts : 
Artistique : Tuomas Vuorinen +358 50 34 34 362 / info@blindgut.com

Production : Saana Peura +358 45 67 53 421 / production@blindgut.com
www.blindgut.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1 h
• Public : Tout public
• Jauge : 50 - 500
• Langue : Sans parole

• Coût de production :  
35 000 €
• Première envisagée : 
Mai 2021
• Partenaires : 
Cirko - Centre de nouveau 
cirque (Helsinki - Finlande)

• Résidences :  
Mars - Avril 2020 : Cirko - 
Centre de nouveau cirque 
(Helsinki - Finlande)
Juillet 2020 : Circus Hel-
sinki (Helsinki - Finlande)
Octobre 2020 : Teijo 

(Finlande)
Février 2021 : Teijo (Fin-
lande)
• Recherche : partenariats, 
pré-achats et résidences 
(mars - mai 2021) 



Compagnie Née d'un doute

Monde Parallèle

Note d’intention 
La question du corps circassien dans l’espace public est 
omniprésente dans ma recherche artistique. Avec ses 
compétences, il peut exister sans pour autant être auteur 
d’exploits. Avec aisance décaler des postures, des
situations du quotidien, les rendre aussi « normales » que 
possible. Monde Parallèle est l’adaptation circassienne à l’espace 
public du roman graphique homonyme.
Cette BD offre un paysage rugueux, rempli d’interstices vibrants. 
Miroir des lieux à la lisière des grandes agglomérations. Une 
marche pour distordre le temps, anesthésier les pensées, 
combler des vides à l’intérieur.
Tendre des fils entre chacun de nous. Nous étant l’autre, le 
paysage, le vide, le plein. Nos corps redessinant le bord des villes 
- Une histoire de lignes.

Présentation de la compagnie
En 2013, Camille Fauchier choisit les arts du cirque et ses 
ramifications pour s’exprimer et crée la Cie Née d’un doute. En 
2014, débute le projet ORIKAÏ (sorti en 2016) trouvant son
premier souffle aux abords des aires de jeux pour enfants. 
Commence alors un questionnement sur le « dehors », sur la ville 
et ses usages. La Cie prend pour cœur de cible le détournement 
du quotidien. Elle crée en 2018, le Duo d’escalier, écriture in 
situ en espace public, forme hybride cirque et mouvement, 
questionnant la prise de risque des relations humaines. En mars 
2020 sort la première création jeune public : Am Stram Gram,
réflexion autour du jeu comme acteur de la construction 
identitaire chez l’enfant.

• Équipe artistique :   
Auteure, interprète : 
Camille Fauchier
Comédien : Jérôme 
Benest
Plasticienne : Stéphanie 
Sacquet
Musicien : Soslan 
Cavadore
Accompagnement à la
dramaturgie et à la 
mise en corps : Laëtitia 
Andrieu, Cyrielle Bloy et 
Céline Kerrec

• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1 h
• Public : Tout public
• Jauge : 100
• Langue :  
Français (possibilité 
de traduction anglais-
espagnol)
• Coût de production :  
88 540 €
• Première envisagée :
Avril 2022 : Festival HOPLA 
à Bruxelles ou Festival La 

Constellation à Loos-en 
-Gohelle
• Partenaires : Fond d'aide 
à la création de la Mairie de 
Bordeaux, IDDAC, Théâtre 
Le Liburnia (Libourne), 
L'Atelline (Juvignac), 
Hameka (Louhossoa), A4, 
(Saint-Jean d'Angély), 
La Forge (Portets), Ecole 
de cirque de Bordeaux, 
Simiiforme (Bruges)
• Résidences : 
Février 2020 : Le Lieu 

(Gambai) 
Juillet 2020 : L’Atelline, 
(Juvignac)
Octobre 2020 : Théätre Le 
Liburnia (Libourne)
Décembre 2020 : 
Simiiforme (Bruges)
Janvier 2021 : Ecole de 
cirque de Bordeaux 
Février 2021 : La Forge 
(Portets)
Avril 2021 : CIRCa - PNC 
Auch-Gers-Occitanie 
(Auch)

Octobre 2021 : Théätre Le 
Liburnia (Libourne)
Mars - Avril 2022 : Hameka 
(Louhossoa)
Avril 2022 : Théätre Le 
Liburnia (Libourne)
• Recherche : pré-achats 
(à partir d'avril 2022) et 
résidences (mars /octobre 
/novembre 2021 et février 
/ mars 2022) 

Contacts : 
Artistique : Camille Fauchier 06 37 30 24 03 / cieneedundoute@gmail.com

Production : Virginie Franceschinis 06 82 59 63 64 / adm.cieneedundoute@gmail.com
www.cieneedundoute.com



Note d’intention 
Tooling Bodies (titre provisoire) parle du désir humain de créer : 
le processus allant de l’idée à la construction, la tragédie du 
travail et la relation entre les outils et les humains.
Quelle est la satisfaction de frapper un clou dans le bois? 
Quelle est la sensation lors du ponçage d'une surface et que 
ressent une machine lorsqu'elle travaille ? Dans cette création, 
les interprètes partagent la scène avec des outils et des 
machines. La manipulation d'objets et la Magie Nouvelle est 
utilisée comme langage pour raconter une histoire unique
et absurde sur l’univers du travail. Les caractéristiques 
fondamentales des outils influencent les corps sur scène et 
représentent l'influence humaine sur la matière et la société.
Cette pièce est un dialogue intense entre la satisfaction, la 
frustration et l'odeur de l'essence.
Tooling Bodies (titre provisoire) fera sa première en salle à 
l'automne 2021 et en extérieur, au printemps 2022. 

Présentation de la compagnie
Michael Zandl, David Eisele et Kolja Huneck sont diplômés en 
2017, 2018 et 2019 de Codarts Circus Arts à Rotterdam et 
sont devenus de bons amis avec des approches artistiques 
complémentaires. À travers le processus de création de leurs 
pièces solo individuelles Janus, Cycle et CM_30, Michael, David 
et Kolja ont découvert leur passion pour la construction et 
l'artisanat. C'est ce qui les réunit pour créer.
Le théâtre Korzo est un lieu de développement où des gens du 
monde entier se réunissent. Une maison où des chorégraphes, 
créateurs et interprètes talentueux ont la possibilité de se 
développer davantage. Issus de disciplines artistiques variées et 
ouverts d'esprit, les projets et les réalisateurs sont placés dans 
un contexte international et mis en dialogue avec le public. 

• Équipe artistique :  
Auteurs et artistes : 
Michael Zandl, David 
Eisele, Kolja Huneck
Création lumière : Bas 
Vissers
Construction / 
scénographie : Philipp 
Dünnwald, Michael 
Zandl
Conseils artistiques : 
Lucho Smit, Darragh 
McLoughlin

Korzo Theater / Michael Zandl

Tooling Bodies (titre de travail)

Contact : 
Production : Kolja Huneck +49 (0)1729422203 / info@kolja.art

www.michaelzandl.com/toolingbodies

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 60 min
• Public : Tout public à 
partir de 10 ans
• Jauge : 200 - 400
• Langue : Sans paroles
• Coût de production :  
88 000 €
• Première envisagée : 
En salle : 24 septembre 
2021, Korzo Theater (Pays-
Bas)

En extérieur: printemps 
2022 
• Partenaires : 
Korzo Theater (La Haye 
- Pays-Bas), Ministère 
de la Culture, Autriche, - 
Werkplaats Diepenheim/
Heimland Festival 
(Pays-Bas), TENT circus 
producties (Pays-Bas), 
Latitude 50 (Marchin - 
Belgique), Provinciaal 
Domein Dommelhof 

(Neerpelt - Belgique), 
Dynamo Workspace, 
(Odense - Danemark)
• Résidences :  
Juillet 2020: Fischhorn 
(Autriche)
Décembre 2020 : Latitude 
50 (Marchin - Belgique)
Janvier 2021: Werkplaats 
Diepenheim (Pays-Bas)
Février/Mars 2021: Korzo 
Theater (Pays-Bas)
Juin 2021: Dynamo 

(Odense - Danemark)
Juillet-Septembre 2021: 
Korzo Theater (Pays-Bas) 
et Provinciaal Domein 
Dommelhof (Neerpelt - 
Belgique) 
• Recherche :  
coproduction, soutien 
financier, pré-achats (en 
salle, après septembre 
2021 et en extérieur 
en 2022) et résidences 
(février - mars 2022) 



Note d’intention 
La Bande à Tyrex est un ballet cycliste musical et virevoltant qui 
réunit 10 personnes sur 10 vélos. 
Ça roule, ça s’entasse, ça s’empile, ça accélère, ça dérape.
Un fourmillement de roues, une effervescence de vitalité.
Un spectacle singulier, une création collective acrobatique 
et généreuse qui s’empare du vélo acrobatique et le décline 
dans une infinité de formes. Ce projet est né d’une nécessité 
commune de bousculer nos pratiques du vélo en solo et de les 
transformer en une recherche du travail collectif, de la multitude. 
Un projet pensé avec la soif de créer pour une pluralité de 
publics et d’espaces. Avec l’envie de s’implanter simplement sur 
les places, dans les parcs, friches, gymnases, salles des fêtes… et 
de partager, autour d’une piste circulaire un instant privilégié et 
suspendu.

Présentation de la compagnie
La Bande à Tyrex est un collectif qui s’est formé au fur et à 
mesure des projets et des années. Depuis la première rencontre 
Roue libre (1ère convention de vélo et monocycle) à l’initiative 
de La Cascade en septembre 2014, nous avons pris l’habitude de 
nous retrouver régulièrement pour des temps de vélo acrobatique 
et nous y avons pris goût ! Ces temps forts d’entraînement et 
de partage ont réuni un noyau de personnes, qui est devenu 
la Bande à Tyrex, dont l’envie commune était de pousser notre 
rencontre au-delà de la technique, dans une démarche de 
recherche et d’exploration collective autour de l’agrès qui nous 
réunit. 

• Équipe artistique :  
Interprètes cyclistes et 
musiciens :
Benjamin Renard, 
Charlotte Kolly, 
Robin Zobel, Valentin 
Duchamp, Camille 
Chatelain, Benny 
Martin, Alize Oudart, 
Pierre-Alban Monfreux, 
Jonathan Gagneux, Cyril 
Choye.
Regard extérieur : Julien 
Monin

La Bande à Tyrex

La Bande à Tyrex

Contacts : 
Camille Chatelain 06 78 07 59 16 / camille.chatelain@hotmail.fr 

Benjamin Renard 06 95 28 41 72 / bnrenard@gmail.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 10
• Durée : 1 h
• Public : Tout public
• Jauge : 300 - 800
• Langue : Sans paroles
• Première envisagée : 
29 Mai 2021, Festival 
Demandez nous la lune, La 
Halle Verrière, Meisenthal
• Partenaires : La Halle 
Verrière, Scène conven-
tionnée d'intérêt national, 
(Meisenthal), La Vache qui 
Rue (Moirans en Mon-

tagne), La Cascade - PNC 
Ardèche - Auvergne 
- Rhône - Alpes (Bourg 
Saint Andéol), La Gare à 
Coulisses (Eurre), Associa-
tion Hom'Art, (Reyrieux), 
La Cité du Cirque Marcel 
Marceau, Pôle régional 
cirque (Le Mans), Les abat-
toirs (Riom), Le Parc de La 
Villette (Paris)
• Résidences :  
Novembre 2019 : La 
Vache qui Rue (Moirans en 
Montagne)

Février 2020 : La Halle 
Verrière, Scène conven-
tionnée d'intérêt national, 
(Meisenthal)
Juillet 2020 : Aire de 
Cirque / La Cailletière 
(Dolus d’Oléron)
Septembre 2020 : La 
Vache qui Rue (Moirans en 
Montagne)
Octobre 2020, La Gare à 
Coulisses (Eurre) 
Novembre 2020 : Les 
Abattoirs (Riom) 
Janvier 2021 : La Cité du 

Cirque (Le Mans)
Janvier - Février 2021 : La 
Cascade - PNC Ardèche - 
Auvergne - Rhône - Alpes 
(Bourg Saint Andéol)Mars 
2021 : Association Hom’Art 
(Reyrieux)
Mai 2021 : La Halle 
Verrière, Scène conven-
tionnée d'intérêt national, 
(Meisenthal)
• Recherche : partenariats 
et pré-achats



La Barque Acide

The end is Nigh !

Note d’intention 
À neuf sur un plateau, ces humains constituent déjà - il faut 
le rappeler- une société. L'étincelle, c'est l'annonce d'une 
apocalypse imminente, posant une atmosphère absurde et 
menaçante où tout est plus que jamais possible.
C'est l'apocalypse du monde que l'on connaît, de la société 
humaine et de l'humain même. C'est l'apocalypse des cadres qui 
ont été créés pour que l'on puisse vivre normalement.
C'est aussi l'apocalypse d'une tartine qui tombe du mauvais 
côté... Nous souhaitons élargir ce terrain de jeu artistique qu'est 
la « fin du monde » pour le déformer, nous l'approprier, lui 
donner notre couleur.

Présentation de la compagnie
La Barque Acide est un collectif de cirque toulousain créé par 
des sortants de l’école de cirque Le Lido.
Nous sommes composés de 5 femmes, 4 hommes, 6 langues, 
18 épaules et 180 doigts venus d'Italie, de Finlande, d’Espagne, 
de Nouvelle Calédonie, du Brésil, d'Angleterre, d'Australie et de 
France.
Nous avons comme moyen d'expression, parmi d'autres, un 
cirque singulier où ce qui est vécu et échangé est plus important 
que ce que l'on sait faire de manière purement performative. 
Dans ce langage commun, chacun sait se montrer aux autres 
dans ses aspects les plus intimes, en cherchant plaisir et 
sincérité.

• Équipe artistique :   
Artistes :
Marie Vanpoulle
Simon Burnouf
Marcelo Nunes
Steph Mouat
Carla Carnerero Heurtas
Aidan Rolinson Rainford
Maristella Tesio
Léo Rousselet
Karita Tikka
Aide à la mise en scène : 
Christophe Lafargue 
(alias Garniouze)

• Nombre d’artistes au 
plateau : 9
• Durée : 1h10
• Public : Adulte
• Jauge : 200 - 500
• Langue :  
Multilingue
• Coût de production :  
134 000 €
• Première envisagée :
9 et 10 mai 2021 : CIRCa - 
PNC Auch-Gers-Occitanie 
(Auch)
• Partenaires :  
Circus Next Plus, CIRCa - 
PNC Auch-Gers-Occitanie 

(Auch), La Gainerie 
(Balma), La Verrerie - PNC 
Occitanie Alès (Alès), La 
Central del Circ (Barcelone 
- Espagne), Vertigo 
(Turin - Italie), Dynamo - 
Workspace for circus and 
performing art, (Odense 
- Danemark), DRAC 
Occitanie, Conseil Régional 
d'Occitanie
• Résidences : 
Novembre 2019 : La 
Central del Circ (Barcelone 
- Espagne)
Décembre 2019 : La 

Gainerie (Balma)
Février 2020 : CIRCa - 
PNC Auch-Gers-Occitanie 
(Auch)
Août-Septembre 2020 : 
Vertigo (Turin - Italie)
Octobre 2020 : La Gainerie 
(Balma) (Labo Circus Next 
Plus)
Novembre-Décembre 
2020 : La Gainerie (Balma)
Janvier 2021 : CIRCa - 
PNC Auch-Gers-Occitanie 
(Auch)
Février 21 : La Dynamo, 
(Odense - Danemark)

Mars-Avril 2021 : La 
Verrerie - PNC Occitanie 
Alès (Alès)
Mai 2021 : CIRCa - PNC 
Auch-Gers-Occitanie 
(Auch)
Juin 2021 : Subtopia 
(Stockholm - Suède) (Labo 
Circus Next Plus)
• Recherche : résidences 
(mars-avril 2021), 
coproductions et pré-
achats

Contact : 
Production : Clara Mouchès 06 64 88 50 80  

https://labarqueacide.wixsite.com/labarqueacide



Note d’intention 
Cirk&motion est un projet de création et d’action, nourri par la 
recherche menée en ateliers avec des publics différents. Par la 
porte de l’imaginaire, il aborde la transformation, le dépassement, 
les matières symboliques du cirque. Celui-ci porte, à travers 
ses disciplines, nombre d’allégories relevant tant de l’absurde, 
de la quête d’idéal, que de la beauté ou du laborieux. Chaque 
technique nous propose de questionner par ses métaphores, 
nos capacités à franchir les difficultés. En confrontant nos 
univers dans l’écriture, il s’agit de convoquer le cirque, avec 
humour et poésie pour parler des choses de la vie. Cirk&motion 
a pour objectif de s’intégrer et de s’adapter aux types de 
lieux et notamment à ceux dits « non-dédiés ». Il y aura ainsi 
une progression des formes dans le temps avec différentes 
configurations de spectacle (intérieur en chambre, classe et 
espaces collectifs, salle).

Présentation de la compagnie
Après 18 ans de codirection du collectif AOC, Chloé Duvauchel 
fait éclore La Relative, une cellule d’intervention, de création 
artistique officiant comme une manufacture de liens.  S’appuyant 
sur ses aventures circassiennes, La Relative se bâtit artistiquement 
sur la rencontre avec les publics dans leur diversité. Elle propose 
de créer un espace de mise en relation entre différentes formes 
d’expression et construit des ponts entre création, médiation et 
inclusion sociale, telle une fabrique à tisser des histoires. Projets 
transversaux, travail collaboratif, croisements d’univers, rapport 
proximal au public tendent à réduire les écarts et à rendre le 
spectateur davantage « spect-acteur ».

• Équipe artistique :  
Auteure & porteuse de 
projet : Chloé Duvauchel
Écriture collective : 
Chloé Duvauchel Nicolas 
Duvauchel et Marianne 
Hansé avec le concours 
de toutes les personnes 
rencontrées lors des 
immersions 
Interprètes : Chloé 
Duvauchel, Marianne 
Hansé, Lucie Lastella 
Guipet & autres artistes 
en cours
Mise en scène : Nicolas 
Duvauchel
Coordination musicale : 
Stéphane Podevin
Intervenants extérieurs :
Magie : Emmanuel 
Dariès
Lumières : Yves Marie 
Corfa
Ingénierie : Jean Paul 
Colin
Marionnettes : équipe 
du Papyrus, équipe de la 
Galafronie

La Relative 

Cirk&motion

Contacts : 
Artistique : Chloé Duvauchel 06 80 88 57 07 

Production : Sarah Barreda 06 62 76 02 22 / association.larelative@gmail.com
www.associationlarelative.wordpress.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : En fonction de 
la forme (soit 20 à 35 min 
plu sieurs fois dans la jour-
née, soit 45 min, soit 1h)
• Public : Tout public
• Jauge : 1 - 120 
• Langue : Français
• Coût de production :  
75 000 € (1ère forme)
• Première envisagée : 
17 mars 2022 : Le Plus 
Petit Cirque du Monde 
(Bagneux) 
• Partenaires : Métropole 
de Rouen, Théâtre de 

Gascogne (Mont de Mar-
san), Théâtre du Papyrus et 
Galafronie (Bruxelles - Bel-
gique), Le Plus Petit Cirque 
du Monde (Bagneux), 
L'Agora-Desnos - Scène 
Nationale d'Essonne (Evry), 
Réseau Cirqu'E volution, 
CREAC (Bègles), Le champ 
de Foire (Saint André 
de Cubzac), Le CRABB 
(Biscarrosse), CIRCa - PNC 
Auch-Gers-Occitanie 
(Auch) 
• Résidences : Mars 
2019 : Festival SPRING / 
Septembre 2019 : Théâtre 

de Galafronie (Bruxelles 
- Belgique) / Sep tembre 
202  : Théâtre de Gascogne 
(Mont de Marsan) / 
Décembre 2020 : Réseau 
Cirqu'Evolution (Marly 
la ville) / Février 2021 : 
Réseau Cir quEvolution 
(Jouy le mou tiers) / Mars 
2021 : Le CREAC (Bègles) 
/ Avril 2021 : Le champ 
de foire (Saint André de 
Cubzac) / Juin 2021: Le 
CRABB (Biscarrosse) / 
Juillet 2021 : CIRCa - PNC 
Auch-Gers-Occitanie 
(Auch) / Septembre 

2021 : Théâtre du Papyrus, 
(Bruxelles - Belgique) / 
Automne / Hiver 2021 : 
L'Agora-Desnos - Scène 
Nationale d'Essonne (Evry) 
/ Mars 2021 : Le Plus 
Petit Cirque du Monde 
(Bagneux) 
• Recherche : partenariats 
et résidences (immersion 
entre sept 2021 et dec 
2021 / résidence de créa-
tion entre janvier 2022 et 
mars 2022)
 



Note d’intention 
La compagnie Les Mélangeurs se veut ouverte sur le 
monde et les autres. Elle a le désir d’un projet nomade, 
d'un voyage qui ait du sens. Une équipe d'interprètes aux 
talents complémentaires invente des gestes, des images, un 
environnement sonore, crée une humanité, tout un monde 
en quelque sorte à la rencontre de celui de ces autres qui, 
en leur lieu, poursuivent peut-être une utopie pouvant se lier 
à l'aventure du Dôme. Voilà le défi d'Az Zahr, (le hasard en 
arabe). Heddy Maalem imagine un public installé de manière 
à percevoir les images projetées sur la voûte du Dôme ainsi 
que les évolutions des artistes dans différentes dimensions 
de l’espace. Une scénographie particulière permettra aux 
circassiens, sans utiliser d’agrès traditionnels, d’exprimer leurs 
talents. Un travail exigeant sur la diffusion sonore, mouvement, 
image, lumière et son pour une immersion sensorielle complète.

Présentation de la compagnie
La compagnie, créée par Jérôme Cury, aime confronter les 
genres et les disciplines en les rassemblant dans une approche 
fusionnelle. Les artistes s’impliquent dans un vrai partage où les 
arts se complètent et s’imbriquent naturellement. Ode Rosset, 
artiste de mât chinois qui adopte un dialogue universel, sans 
mot, qui met en avant la sensibilité de l’artiste et ce qu’elle 
nous renvoie à chacun, adhère aux valeurs des Mélangeurs. 
Ainsi, Jérôme et Ode développent des spectacles nomades, 
qui prennent une dimension internationale tantôt en Inde, 
tantôt en Afrique de l’Ouest ou au Maghreb. Les créations 
pluridisciplinaires, généreuses et sensibles donnent à voir, à 
ressentir et à partager.

• Équipe artistique :  
Chorégraphe et metteur 
en scène : Heddy 
Maalem
Artistes de cirque : 
Pauline Barboux, Ode 
Rosset et Valentin 
Duchamp
Musicien : Jérôme Cury 
Danseurs : Lee Swee 
Keong, Yutaka Takei et 
ErGe Yu 
Création et régie 
lumière : Thomas 
Bourreau
Création agrès / 
scénographie : Maël 
Lefrançois

Les Mélangeurs 

Az Zahr

Contacts : 
Production : Amélie Kunde 06 33 71 58 15 / production@lesmelangeurs.com

Artistique : Jérôme Cury 06 72 43 93 73 / infos@lesmelangeurs.com
www.lesmelangeurs.com 

• Nombre d’artistes au 
plateau : 7
• Durée : 1h10
• Public : Tout public
• Jauge : 200
• Langue : Sans paroles
• Coût de production :  
262 130 €

• Première envisagée : 
Automne 2021
• Partenaires :  
Cirque Jules Verne, Pôle 
National Cirque et Arts de 
la rue, Amiens, Théâtre 
Firmin Gémier / La Piscine 
- PNC en Ile-de-France 
(Antony), La Chartreuse de 

Neuville, Centre culturel de 
rencontre (Neuville sous 
Montreuil)
• Résidences : 
Avril 2019 : Cirque Jules 
Verne (Amiens)
Septembre 2020 : Théâtre 
Firmin Gémier / La Piscine 
- PNC en Ile-de-France 

(Antony)
2021 : Chartreuse de 
Neuville (Neuville sous 
Montreuil)
• Recherche : partenariats 
et résidences (avril 2021
- juin 2021 et septembre 
2021)
 



Som Noise

Breach

Note d’intention 
Quand une touche érotique devient violente? Et les membranes 
perméables entre dégoût et plaisir ... mariage et mort, 
sadomasochisme et rites religieux, naissance et destruction,
purification et salissure, mauvais traitements et entreprise ?
L'écriture de Breach évoque la remise en cause du contenu, 
invite à réévaluer les situations vécues comme un leitmotiv. Cette 
cadence est maintenue dans un cadre d'ambiguïté bien
défini, avec un langage inexplicite et des hachures de 
symbologie. Le travail scénique part de la dimension physique 
pour passer à un imaginaire, à l'absurde ou à une transformation 
de la réalité. L'impact de la technique du cirque, le potentiel 
sensoriel et ses limites sont étudiés, enquêtant sur la taxation du 
mouvement et du jeu avec l'objet, l'autre corps et les différents 
espaces sur la scène.

Présentation de la compagnie
La compagnie est composée de Thais Julià, Matías Muñoz, Vivian 
Friedrich et Laura Cardona.
Le projet est né en 2017 lorsque Mati et Thais se sont réunis pour 
explorer ensemble les dialogues entre musique et mouvement. 
En 2018, Vivian collabore pour la première fois avec Som Noise, 
le faisant comme un regard extérieur sur la pièce No En Va. En 
mai de la même année, Vivian rejoint définitivement l'équipe en 
tant que dramaturge et directeur de la création de Breach.
En tant que compagnie émergente, Som Noise a obtenu la 
reconnaissance du projet européen CircusNext + (2019-21), ainsi 
que du programme de soutien à la création de La central del 
Circ (2019-20) et du Circostrada Network (Spanish Case 2019, 
Santander).

• Équipe artistique :   
Direction et 
dramaturgie: Vivian 
Friedrich
Co-auteurs: Vivian 
Friedrich, Matías 
Muñoz et Thais Julià
Metteur en scène: 
Vivian Friedrich
Regard extérieur: 
Rafa Ibáñez
Interprétation : Thais 
Julià et Matías Muñoz
Armoire: Paula 
Arenas, Aida 
Almacellas et Laura 
Aragón
Scénographie: Yaiza 
Ares

• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Jauge : 200 - 300
• Langue :  
Sans paroles
• Coût de production :  
35 000 €
• Première envisagée :
Janvier 2021 : Espace 
culturel La Lira (Tremp - 
Espagne)

• Partenaires :  
La Central del Circ 
(Barcelone - Espagne), 
CircusNext, Konvent 
(Berganale - Espagne), 
Centre culturel et 
artistique, Auditori de 
Sant Martí, centre civic 
et culturel (Barcelona 
- Espagne), Lleialtat 
Santsenca, centre culturel, 
(Barcelona - Espagne), 
La Lira, Théâtre et espace 
culturel (Tremp - Espagne), 

Centre culturel La Bonita, 
(Barcelone - Espagne)
• Résidences : 
Mai-juin 2018 : Auditori 
de Sant Martí, centre civic 
et culturel (Barcelona - 
Espagne)
Novembre 2018 : La 
Central del Circ (Barcelona 
- Espagne)
Mai-juin 2019 : Lleialtat 
Santsenca, centre culturel, 
(Barcelona - Espagne)
Octobre 2019 : La Central 

del Circ (Barcelona - 
Espagne) 
Novembre 2019 : Centre 
culturel La Bonita, 
(Barcelone - Espagne)
Février - Mars 2020 / 
Juin - Juillet 2020 : La 
Central del Circ (Barcelona 
- Espagne) 
Septembre 2020 : Konvent 
(Berganale - Espagne)
• Recherche : partenariats

Contacts : 
Artistique : Vivian Friedrich +34 693 59 20 23 / mail@vivianfriedrich.info 

Production : Laura Cardona +34 627 70 07 52 / lauracardona.bk@gmail.com
www.somnoise.com



UNA

Et la terre s'est mise à brûler

Note d’intention 
Cette fiction acrobatique explorera la fraternité, l'écueil de 
la virilité et des cicatrices. Le cirque tel que je le perçois  
aujourd'hui est à la croisée des arts, il mélange le corps, le récit. 
Ce spectacle sera l'occasion, avec l'auteur Pierre Le Gall, de 
continuer mon exploration de l'humain : Une écriture où le corps 
devient mot. Pour cela, je serai assisté à la direction d'acteurs de 
Fiona Chauvin.
Je pense à Icare et j’imagine son petit frère. La lutte fraternelle 
comme ces deux boxeurs épuisés au combat. Les corps se 
mélangent comme une mêlée de rugby. Dans l’épuisement, on 
ne sait plus s’ils se battent ou s’ils s’enlacent. C’est peut-être là 
qu’est la fragilité fraternelle et familiale. Un mélange subtil entre 
violence de la vie et amour inconditionnel. L'acrobate ne peut 
pas mentir dans le mouvement, sinon il se blesse. Le mot le peut 
car il est libre, libre de sens. Il donnera puissance aux corps 
grâce à la parole de son interprète.

Présentation de la compagnie
Valia Beauvieux - Basée à Rennes en Bretagne est porteur 
de projet depuis sa sortie des écoles. Co-fondateur de la 
compagnie Sisters avec qui il créa plusieurs pièces de 2010 à 
2015, co-fondateur du Collectif Sous le Manteau fondé en 2016 
et actuellement en tournée avec Monstro, Valia Beauvieux a 
désormais le désir profond de porter son propre projet artistique 
au sein de la Compagnie UNA. Créée en 2020, UNA comme 
l’unité d’une pensée, fera d’abord résonner ses envies de fictions 
acrobatiques (Et la terre s'est mise à brûler, première pièce qui 
sera créée lors de la saison 2021-22), ses envies de grandes 
formes (Derby qui reproduira sur scène l’univers du Roller Derby, 
création imaginée en 2024). Il y sera question du mélange des 
arts, d’invitation, de la curiosité des autres, à la recherche du 
lien qui nous unit (corps et mot pour commencer) ; un point 
de départ d’une recherche qui se voudra toujours collective et 
plurielle par les collaborations que Valia initiera lors de chaque 
création.

• Équipe artistique :   
Idée originale & mise en 
scène : Valia Beauvieux
Auteur : Pierre Le Gall
Assistante à la mise en 
scène : Fiona Chauvin
Distribution en cours
Création lumière : 
Maïwenn Cozic
Création musicale : en 
cours

• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 1h
• Public : Tout public à 
partir de 9 ans
• Jauge : 400
• Langue : Français
• Coût de production :  

86 000 €
• Première envisagée :
entre décembre 2021 et 
février 2022
• Partenaires : 
CIRCa - PNC Auch-
Gers-Occitanie (Auch), 
L'Avant-Seine, Théâtre de 

Colombes, Le Grand-Logis 
(Bruz), Le Centre Culturel 
Jacques Duhamel à Vitré
• Résidences : 
Février 2021 : CIRCa - PNC 
Auch-Gers-Occitanie 
(Auch) 
Juillet 2021 : L'Avant-

Seine, Théâtre de 
Colombes
• Recherche : partenaires 
et résidences (du 12 au 
25 avril 2021 / du 20 
septembre au 03 octobre 
2021 / du 22 novembre au 
05 décembre 2021)

Contacts : 
Artistique : Valia Beauvieux 06 77 63 55 33

Production : Jérôme Bardeau 06 88 22 97 55 / una.compagnie@gmail.com



Jeudi 22 octobre

Cie Elodie Doñaque - Witches 
Collectif Primavez - Intude Wail
Compagnie de cirque "eia" - NUYE
Compagnie du Courcirkoui - Le complexe de l'autruche
Cridacompagny - Azul
Inbal Ben Haim - Pli 
La Mondiale générale - Réfugions-nous... 
Lapsus - Nos vertiges (titre provisoire)
Les Colporteurs - Cœurs Sauvages



Cie Elodie Doñaque

Witches

Note d’intention 
WITCHES   - Pièce chorégraphique pour 5 trapézistes
Ce travail chorégraphique propose de faire l'expérience de soi, à 
travers la gravité. 
Connectées à l'espace et au temps, les 5 trapézistes se meuvent.
Les corps ondulent, résistent et s'abandonnent dans un ballet 
aérien orchestré sur des nappes musicales hypnotiques.
Cette danse suspendue ouvre un espace de libération, une 
fenêtre sur l'inutile, l'abstrait, le sensible.
Ce travail est en réponse à l'absurdité ambiante de ce monde 
dégénéré. J'opte pour la poésie et je fais de la suspension un 
acte de résistance.
Dans mon travail, je communique de la douceur, je célèbre le 
vivant.
Je propose une tentative de réparation symbolique pour toutes 
ces morts injustes et inutiles. 
Aujourd'hui, la mer n'est plus déesse mais sépulture.
Alors nos danses se font prières et nos femmes : Sorcières

Présentation de la compagnie
Depuis la création de la Cie en 2016, Elodie Doñaque mène un 
travail d'étude sur le mouvement et de décloisonnement des arts.
Son répertoire actuel est composé de trois différents projets qui 
sont indépendants, mais qui se font écho et se répondent.
La particularité du travail réside d'une part dans un dialogue 
étroit entre arts du cirque et musique live. Pour Eymen - courte 
forme pour une trapéziste et un musicien elle invite les pianistes
Fabian Fiorini / Eric Bribosia. Parallèlement à son travail 
scénique, elle développe un projet sur l'image, un projet vidéo
cirque INSITU : Balades - portraits urbains au sein duquel elle 
à collaboré avec les artistes visuels : Sophie Saporosi et Fred 
Chemama , Barrack Rima et Déborah Kempsinsky.
Ensemble, ils développent une recherche plastique singulière, 
qui inscrit la pratique du cirque dans le réel. Les vidéos sont 
sonorisées par le compositeur Eric Bribosia.

• Équipe artistique :   
Autrice et chorégraphe: 
Elodie Doñaque 
Trapézistes : Hanna 
de Vletter et Mélusine 
Lanvinet Drouet
Compositeur : Eric 
Bribosia
Distribution en cours

• Nombre d’artistes au 
plateau : 6
• Durée : 45 min
• Public : Adulte
• Jauge : 500
• Langue :  
Sans paroles

• Coût de production :  
80 000 €
• Première envisagée :
Mars 2022 : Festival UP,  
(Bruxelles - Belgique)
• Partenaires : 
Espace Catastrophe 

(Bruxelles - Belgique), 
Mons arts de la scène 
, (Mons - Belgique), 
Théâtre Marni (Bruxelles 
- Belgique), Théâtre Le 
Palace (Ath - Belgique), 
La Manège (Reims), Cirk 

Eole (Montigny-lès-Metz), 
Cirque Jules Verne - Pôle 
National Cirque & Arts de 
la rue (Amiens)
• Recherche : partenaires 
et résidences (Janvier 2021 
- Février 2022)

Contacts : 
Artistique : Elodie Doñaque 0032 484 052 056 / e.donaque@gmail.com

Production : Camille Granger 0033 739 141 04 / 0032 485 741 969 / cie.e.donaque@gmail.com
http://fr.elodiedonaque.com/



Note d’intention 
Intude Wail est un projet qui est passé par de nombreuses 
étapes allant de laboratoires de recherche à diverses 
présentations publiques. Une action culturelle à laquelle le 
Collectif participa a marqué un tournant dans leur façon 
d’appréhender cette nouvelle création : le CLEA en 2019 leur 
donne carte blanche, avec une vingtaine de groupes, dont des 
enfants.
La complicité établie avec ces derniers fait prendre conscience 
qu’il existe des liens forts entre leur travail et le point de vue, la 
spontanéité des plus jeunes. Via la démarche qu’ils appellent la 
technique du gribouillage, Oscar, Miguel et Máximo concilient 
sangles, piano, mâts, guitare, manipulations d'objets, accordéon, 
danse farfelue, tentant d'échapper à l’intention, au geste 
prémédité, et de recouvrer cette mémoire organique, concept 
universel pensé par Arno Stern : lorsque le regard de l’adulte, 
contaminé par le préjugé et l'inhibition, n’influence ni la direction 
du trait ni les couleurs choisis par les plus jeunes.

Présentation de la compagnie
Après des études communes à Carampa, puis au sortir de 
l’ESAC, du Lido et du CRAC de Lomme, des artistes décident 
de fonder le Collectif Primavez en 2015 à Lille. Leur grande 
complicité dans la vie et sur scène ainsi que le désir de 
différents formats sont des points forts.
Cela va de spectacles solos aux projets socioculturels en passant 
par une création cabaret à six sur scène, de la rue à la salle, ou 
une pièce danse contemporaine double mâts avec musicien sur 
scène.

• Équipe artistique :  
Oscar de Nova, Miguel 
Rubio et Maximo Pastor

Collectif Primavez

Intude Wail

Contact : 
Production : Oriane Piquot

+33 (0)7 49 34 58 18 / diff.primavez@gmail.com
www.collectifprimavez.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 45 min
• Public : Tout public
• Jauge : 500
• Langue : Sans paroles

• Coût de production :  
58 000 €
• Première envisagée : 
Mars 2022
• Partenaires :  
Cirqu'en Cavale en Artois 

(62), Sala Equis (Madrid - 
Espagne)
• Recherche :  
coproductions, accueil en 
résidence et pré-achats.



Note d’intention 
Le dénominateur commun de nos créations est de mettre au
centre de chaque projet un type de relation humaine : avec
CAPAS, nous nous sommes interrogés sur les dynamiques
de la famille, avec inTarsi sur la relation individu/collectif, avec
Espera la relation observateur/acteur. Cette fois-ci nous avons
choisi la relation de couple/duo. En tant qu'acrobates de main
à main, les dynamiques de couple sont notre quotidien. Nous
souhaitons mettre au centre de la démarche créative ce type de
relation, comme une forme très directe d’aborder le thème de
la communication entre les personnes et de mettre en valeur
les sentiments d’équilibre, de confiance et les compromis qui
sont nécessaires pour emprunter un chemin partagé. Dans
ce contexte, il nous semble cohérent de partager notre point
de vue, en mettant à nouveau l’accent sur l’acceptation des
différences et le respect des singularités, comme alternative à
l’individualisme et à la polarisation croissante des pensées qui
provoque une perte de communication et empathie importante.

Présentation de la compagnie
La Compagnie de Cirque “eia” (élans imprévus accordés en 
français, ‘oui’ en sarde) naît en 2009 de la l'union de plusieurs 
artistes : Armando Rabanera, Fabrizio Giannini, Cristiano Della 
Monica, Francesca Lissia et Celso Pereira. Avec ses 10 ans 
d’expérience en collectif, quatre créations à son actif, plus de 
700 représentations dans 25 pays, la Compagnie de Cirque 
eia” est devenue une compagnie de référence du cirque 
contemporain catalan et espagnol. Au centre de ses créations 
on trouve un cirque humain, à même d’évoquer la complexité 
des relations humaines. La Compagnie de Cirque “eia” est 
Prix de la Ville de Barcelone,  « pour le risque amené dans la 
recherche et l’innovation circassienne ».

• Équipe artistique :  
Idée originale :
Compagnie de Cirque
“eia”
Mise en scène et
dramaturgie : Fabrizio
Giannini, Armando
Rabanera Muro, Roberto
Magro
Création et
interprètation : Luca
Bernini, Francesco
Germini, Laia Gómez
Iglesias, Maiol Pruna
Soler, Abigail
Neuberger, Ona Vives
Perez
Chorégraphie :
Michelle Man
Direction musicale :
Cristiano et Davide
Della Monica
Scénographie :
Compagnie de Cirque
“eia” et Benet Jofre
Collaborateurs.ices
artistiques : Roberto
Olivan, Victor Katala et
Kati Pikkarainen
(Cirque Aïtal), Elena
Zanzu, Le Ficufresche,
James Hewison

Compagnie de Cirque "eia"

NUYE 

Contacts : 
Production : Fabrizio Giannini +34 625 722 067 / circoeia@gmail.com

Administration : Armando Rabanera Muro +34 667 670 606 / circoeia.prod@gmail.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 6
• Durée : 60 min
• Public : Tout public
• Jauge : 400 - 800 
• Langue : Sans texte
• Coût de production :  
160 350,75 €
• Première envisagée : 
Juillet 2021 : Festival GREC 
(Barcelone - Espagne)
• Partenaires :  Festival 
GREC (Barcelone - Es-

pagne), Mercat de les Flors 
(Barcelone - Espagne), 
L’Atelier Culturel de Lan-
derneau, Théâtre de Vé-
nissieux, Le Pont des Arts 
(Cesson Sévigné), Centro 
Cultural Vilaflor - Teatro 
Oficina (Guimaraes - Por-
tugal), Festival UP! Espace 
Catastrophe (Bruxelles 
- Belgique), Flic Scuola di 
Circo di Torino (Italie)
• Résidences :  

Février 2020 : La Central 
del Circ (Barcelone - 
Espagne) / Juin - Juillet 
2020 : Théâtre L'Artesá, 
El Prat de Llobregat (Es-
pagne) / Août - Septembre 
2020 : Flic Scuola di Circo 
di Torino (Italie) / Octobre 
2020 : El Graner (Barce-
lone - Espagne) / Octobre 
2020 : La Central del Circ, 
(Barcelone - Espagne)
Novembre - Décembre

2020 : Théâtre Principal de
Terrassa (Espagne) /
Janvier 2021 : La Central
del Circ (Barcelone - Es-
pagne) / Février 2021 - La
Vela de l'Estruch (Sabadell
- Espagne)
• Recherche : partenaires 
et résidences (du 17 au 30 
mai 2021)



Note d’intention 
C'est un spectacle en salle et adaptable en chapiteau.
On y retrouve l'essentiel des propositions de chacun, des 
balais collectifs kitsch et classiques, des jeux sur les mains bien 
sûr, des blocs de bois, une forêt de cannes, les rêves et les 
cauchemars d'un équilibriste, une chorale d'inversés, juste des 
corps usés par le métier, l'envie et le besoin quotidien de se 
mettre sur les mains...
Une écriture séquencée, une plongée dans les méandres de 
la psychologie de l’autruche, un zoom sur l’immobile tangible, 
une ode au tous-pareils-mais-différents, une fable incongrue et 
prophétique, une envolée joyeuse.
C’est bien l’obsession qui les rassemble. La technique y sera un 
outil et non une fin en soi, au service de ce qu’ils ne pourraient 
pas faire tout seul : vivre dans une société de diversité.

Présentation de la compagnie
Le collectif d'équilibristes est né lors d'une convention 
d'équilibres organisée par la compagnie du Courcirkoui depuis 
plusieurs années dans le Luberon.
Suite à ces rendez-vous récurrents et le partage des manières 
de vivre la pratique de cette discipline, le collectif, composé 
de 10 artistes, a émergé pour se lancer dans cette nouvelle 
création. Le spectacle rassemblera les années d'expériences de 
ses interprètes et auteur-e-s, dans un registre contemporain 
et léger. La compagnie du Courcirkoui est le producteur du 
collectif.

• Équipe artistique :  
Interprètes :
Froidevaux Coline, 
Dorothée Dall’Agnola, 
Charlie Courvoisier, 
Antoine Prost, Mathieu
Hedan, Baptiste 
Raffanel, Christelle 
Dubois, Jatta Borg, 
Emmanuel Robert
Auteur(s) :
Création collective
Metteur en scène et/ou 
regard extérieur :
Regard extérieur : 
Clément Cassiède

Compagnie du Courcirkoui 

Le complexe de l'autruche

Contacts : 
Artistique : Dorothée Dall’Agnola / 06 75 56 27 67

Production : Manoury Anne Laure 06 23 97 20 76 / cieducourcirkoui@gmail.com
www.courcirkoui.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 10
• Durée : 1h15
• Public : Tout public
• Jauge : 500
• Langue : Français
• Coût de production :  
103 000 €
• Première envisagée : 
Juillet 2021 : Théâtre de 
l'entrepôt (Avignon)
• Partenaires :  
Latitude 50, Pôle des 
arts du cirque et de la 

rue (Marchin - Belgique), 
Archaos - PNC Méditerra-
née Marseille (Marseille), 
La Gare à Coulisse (Crest), 
Zimzam cirque (La Tour 
d"Aigues), Le Vélo théâtre, 
scène conventionnée (Apt), 
Le Vaisseau, Fabrique 
artistique (Coubert), La 
Verrerie - PNC Occitanie 
Alès (Alès), Château de 
Blandy-les-Tours, Espace 
Catastrophe (Bruxelles 
- Belgique), La Gainerie 

(Balma) 
• Résidences : 
Avril 2019 : Ciam (Aix-en-
Provence
Septembre 2019 : Château 
de Blandy-les-Tours
Novembre 2019 : Espace 
Catastrophe (Bruxelles - 
Belgique)
Décembre 2019 : La Grai-
nerie (Balma)
Février 2020 :  Latitude 50, 
(Marchin - Belgique)
Septembre 2020 : Le Vélo 

Théâtre (Apt)
Octobre 2020 : Archaos - 
PNC Méditerranée Marseille 
(Marseille)
Novembre 2020, Le Vais-
seau (Coubert) 
Février 2021 : Gare à Cou-
lisses (Crest)
• Recherche : partenaires 
et résidences (du 25 jan-
vier au 12 février 2021 / du 
1er au 6 mars 2021 / du 28 
mars au 23 avril 2021)



Note d’intention 
Pour cette création, nous réinterrogeons notre méthode de 
travail, notre manière de créer, en convoquant des sources 
d’inspiration extérieures à la compagnie. Jusqu’à présent, la
matière artistique qui constituait le point de départ de nos 
projets venait de l’ "intérieur" construisant un théâtre physique 
fort. Pour Azul, nous choisissons de faire appel à des sources 
d’inspiration extérieures : Antoine Éole, musicien, et Éric da 
Silva, auteur de théâtre et comédien pour le texte. Si le rapport 
au texte est très présent depuis toujours, nous ne nous sommes 
jamais appuyés sur les textes que nous écrivons, pour les 
interpréter dans nos spectacles. Pour Azul, les mots seront au 
contraire un point de départ. Melissa Roces Buelga et Gabriel 
Agosti, possèdent tous deux de fortes techniques de cirque. Ils 
nous permettent d’impulser des intentions dans des corps et 
via des techniques qui ne sont pas les nôtres. 

Présentation de la compagnie
Cridacompany est née fin 2006, de la rencontre au Lido (centre 
des arts du cirque de Toulouse) de Jur Domingo Escofet et 
Julien Vittecoq. De la Suède au Mexique en passant par le 
continent africain, ils proposent des spectacles étranges et 
percutants, où la virtuosité côtoie l’invention d’un nouveau 
langage entre cirque et danse, chant et performance.
Utilisant le corps comme moyen d’expression essentiel, ils 
travaillent sur l’empêchement, l’obstacle et la déformation, 
faisant émerger des situations et des personnages empreints
d’humour. 

• Équipe artistique :  
Auteur : Eric Da Silva
Artistes circassiens : 
Gabriel Agosti, Mélissa 
Roces-Buelga, Jur 
Domingo-Escofet
et Julien Vittecoq
Création sonore : 
Antoine Eole
Metteur en scène : 
Julien Vittecoq
Aide à la mise en scène, 
regard extérieur : Eric 
Da Silva

CRIDACOMPANY

Azul

Contacts : 
Artistique : Vittecoq Julien 06 82 32 04 47 / cridacie@gmail.com

Production : Cavallin Isabelle 06 82 09 90 89 / contact@cridacompany.org
www.cridacompany.org

• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Jauge : 200 - 500
• Langue : Français
• Coût de production :  
177 500 €
• Première envisagée : 
Novembre 202 :, L'Estive 
Scène Nationale de Foix et
d'Ariège
• Partenaires : L'Estive 
Scène Nationale de Foix 
et de l'Ariège (Foix), La 
Grainerie (Balma), Prono-
made(s) en Haute Garonne 

- CNAREP (Encausse-les-
Thermes), CIRCa - PNC 
Auch-Gers-Occitanie 
(Auch), L'Eté de Vaour, Le 
Channel Scène Nationale, 
(Calais), Mix'Art Myrys, 
(Toulouse), La Verrerie - 
PNC Occitanie Alès (Alès), 
La Gare Mondiale/Mélkior 
Théâtre Scène Territoire(s) 
Européen (Bergerac), 
Le Carré Magique (Lan-
nion), MA Scène Nationale 
de Montbéliard, avec l'aide 
de la Cie 111 - Aurélien 
BORY et de la Cie 9.81 - 
Eric LECOMTE

• Résidences : 
Février 2018 :  La Grainerie 
(Balma) / Décembre 
2018 : Pronomade(s) en 
Haute Garonne - CNAREP 
(Encausse-les-Thermes) 
/ Janvier - Février 
2019 :  CIRCa - PNC 
Auch-Gers-Occitanie 
(Auch) / Septembre 2019 : 
L'Eté de Vaour (81) / 
Décembre 2019 : L'Estive 
Scène Nationale de Foix et 
de l'Ariège (Foix) / Février 
2020 : Mix'Art Myrys, 
(Toulouse) / Septembre 
2020 : Le Séchoir (Cazals) 

/ Janvier - Février 2021 : 
Le Carré Magique (Lan-
nion) / Mars 2021 : La Gare 
Mondiale/Mélkior Théâtre, 
(Bergerac) / Mai 2021 : La 
Verrerie - PNC Occitanie 
Alès (Alès) / Juin 2021: MA 
Scène Nationale Montbé-
liard / Octobre 2021 : 
L'Estive Scène Nationale 
de Foix et de l'Ariège 
(Foix)
• Recherche : partenaires 
et résidences (avril 2021, 
juin 2021 et septembre 
2021)



Note d’intention 
Pli est un projet de création acrobatique et poétique qui réunit le 
corps et une matière : le papier. Né de la rencontre avec Alexis 
Mérat (plasticien du papier) et Domitille Martin (scénographe), 
Pli explore des croisements inédits entre cirque et arts visuels 
en faisant du papier la substance essentielle et première de son 
processus créatif. Sur scène, un continuum artistique se déploie 
autour du papier en s’émancipant des frontières habituelles
entre lumière, scénographie, agrès, costume et son. A travers 
ce dialogue surprenant, Pli touchera à des notions aussi 
matérialistes qu’humaines, pour parler du fragile et du puissant
qui résident dans la matière et en chacun d’entre nous.

Présentation de la compagnie
Inbal Ben Haim née à Jérusalem et a grandi dans les paysages 
d’Israël. Passée par l’apprentissage des arts visuels, elle 
découvre le cirque en 2004 au Free Dome Project puis
au Cirque Shabazy et est spécialisée à la corde verticale.
En France, elle approfondit sa recherche dans les écoles (Piste 
d'Azur puis le CNAC - sortie en 2017, Promotion 29) et au 
travers des multiples rencontres artistiques. À 2018, elle co-
créé le projet Racine(s) avec le metteur en scène Jean-Jacques 
Minazio- cie L'Attraction. Elle est interprète à la cie Lunatic. Inbal 
Ben Haim est artiste associée au CCN2 Grenoble en 2020-2021 
et accompagnée en production déléguée par les SUBS – lieu 
vivant d’expériences artistiques, Lyon.

• Équipe artistique :  
Conception et 
intreprétation : Inbal Ben 
Haim
Construction et 
manipulation du 
papier, collaboration à 
l'écriture : Alexis Merat
Scénographie espace, 
collaboration à 
l'écriture : Domitille 
Martin
Regard extérieur corps 
et mouvement : Sophie 
Lascombes 
Création lumière : 
Marie-Sol Kim
Distribution en cours

Inbal Ben Haim 

Pli

Contacts : 
Artistique : Inbal Ben Haim 07 82 35 07 63 / inbal.inbell@gmail.com

Production : Lucie Brosset-Jolinon 04 78 30 37 37 / lucie.brosset@les-subs.com
www.les-subs.com/artiste-en-residence/inbal-ben-haim

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 1h 
• Public : Tout public
• Jauge : 400
• Langue : Sans paroles
• Coût de production :  
176 500 €
• Première envisagée : 
10 novembre 2021 : Les 
Subs - lieu vivant d’expé-
riences artistiques (Lyon)
• Partenaires :  
Les SUBS – lieu vivant 
d’expériences artistiques, 
(Lyon), La Plateforme 2 
Pôles Cirque en Normandie 
- La Brèche, Cherbourg - 
Cirque-Théâtre d'Elbeuf, 

CCN2 - Centre Choré-
graphique National de 
(Grenoble), Archaos - PNC 
Méditerranée Marseille 
(Marseille), Centre Culturel 
Arc en Ciel, Théâtre de 
Rungis, Les utoPistes 
(Lyon), 6 mettre – Pôle de 
création dédié aux arts 
vivants (Fresnes), Piste 
d’Azur – Centre Régional 
des Arts du Cirque, (La 
Roquette-sur-Siagne), 
ICiMa – Chaire d’Innovation 
Cirque et Marionnette et 
CNAC - Centre Natio-
nal des Arts du Cirque 
(Châlons-en-Champagne), 
ON Center for Contem-

porary Circus Création 
– Israël, Circusnext 2020 
– 2021,
• Résidences : 
Février 2020 : Théâtre de 
Rungis / Février - Mars 
2020 et Juin - Juillet 
2020 : Les SUBS (Lyon) / 
Septembre 2020 : 
6 mettre – Pôle de création 
dédié aux arts vivants,
(Fresnes) / Octobre 2020 : 
Piste d'Azur -Centre Ré-
gional des Arts du Cirque, 
(La Roquette-sur-Siagne) / 
Septembre - Octobre 
2020 : Archaos - PNC 
Méditerranée Marseille 
(Marseille) / Novembre 

2020 : La Brèche - PNC 
de Normandie (Cherbourg) 
et CCN2 Grenoble (38) / 
Décembre 2020 : CCN2 
(Grenoble) / Février - Mars 
2020 : CCN2 Grenoble (38) 
/ Avril 2021 : La Brèche - 
PNC de Normandie (Cher-
bourg) / Juillet 2021: Le 
Plus Petit Cirque du Monde 
(Bagneux)
• Recherche : partenaires 
et résidences (Juin - 
Octobre 2021) 



Note d’intention 
Pas de note d’intention mais un constat d’état. En effet, partons 
de nous, de notre perception du monde et de nos besoins 
vitaux. Constatons et agissons. Pas de spectacle mais une 
expérience. Tenter de sortir de la maîtrise de ce qui est proposé 
en donnant à chacun les clefs de l’issue de l’expérience en 
cours. Soit par un choix direct, soit par le hasard, soit par une 
réaction, soit par d’autres moyens que nous trouverons en 
chemin. Un peu comme un roman dont vous êtes le héros, nous 
imaginons un spectacle où le cours des choses sera modifié en 
fonction des décisions et actions que le public devra opérer.
Pas d’acteurs ou de publics mais seulement des opérateurs. Les 
statuts deviennent horizontaux, personne n’est irremplaçable 
donc tout le monde est essentiel. Pas de partition mais une 
série de protocoles. Si l’issue est ouverte, il faut en définir les
contours, les hypothèses. Ainsi que les théories qui nous 
permettront de résoudre la situation. Pas de distribution et de 
fiche technique mais des moyens humains et matériels.
Et surtout pas de certitudes, seulement des questionnements.

Présentation de la compagnie
L’association La Mondiale générale est née en novembre 2012 
sur l’impulsion de deux individus. Un technicien : Timothé Van 
Der Steen, un artiste : Alexandre Denis. Alexandre et Timothé se 
connaissent, se côtoient et travaillent ensemble depuis presque 
20 ans. Ils travaillent sur les différents rapports physiques et 
émotionnels liés à l’équilibre. Leurs créations s’articulent autour 
du cirque d’abord, mais aussi de manière transversale autour
des arts plastiques, du théâtre acrobatique, de la création 
sonore…

• Équipe artistique :  
Acteurs : Alexandre 
Denis et Frédéric 
Arsenault 
Scénographie : Timothé 
Van Der Steen 
Créateur sonore : Julien 
Vadet
Créateur lumières : 
Christophe Bruyas
Regard extérieur : Gilles 
Cailleau
Constructeur : Silvain 
Ohl
Costumière : 
Emmanuelle Grobet

La Mondiale générale

Réfugions-nous...

Contact : 
Production : Mélanie Vadet 06 63 11 87 87 / contact@lamondialegenerale.com

www.lamondialegenerale.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Jauge : 100
• Langue : Français
• Coût de production :  
172 689 €
• Première envisagée : 
Octobre 2022 : Théâtre 

d'Arles, scène conven-
tionnée pour les nouvelles 
écritures (Arles)
• Partenaires : Théâtre 
d'Arles, scène conven-
tionnée pour les nouvelles 
écritures (Arles), Archaos - 
PNC Méditerranée Marseille 
(Marseille), La Passerelle 
(Gap), La Verrerie - PNC 

Occitanie Alès (Alès) 
• Résidences : 
Mars 2020 / Octobre 
2020 : Théâtre d'Arles, 
scène conventionnée pour 
les nouvelles écritures 
(Arles)
Février 2021: Théâtre 
Massalia (Marseille) et La 
Verrerie - PNC Occitanie 

Alès (Alès) / Avril 2021 : 
Archaos - PNC Méditer-
ranée Marseille (Marseille) 
/ Mai ou juin 2021 : La 
Passerelle (Gap)
• Recherche : partenaires, 
résidences et pré-achats



Note d’intention 
La crise écologique dans laquelle l'humanité est engagée, est un 
sujet largement investi par les champs scientifiques, politiques 
et intellectuels. En tant que créateurs, nous souhaitons à notre 
tour nous approprier cette thématique sociétale pour construire 
des récits collectifs. Plutôt que de porter un discours didactique 
ou une parole militante, nous prenons le parti d'investir 
l'espace poétique du point de bascule : une zone assurément 
vertigineuse où, parce que les repères disparaissent soudain, les 
possibles s'ouvrent à nous. Ce lieu du fragile, de l'incertain, du 
sensible, qui interroge notre résilience individuelle et collective 
et, plus largement, notre capacité à inventer un nouveau rapport 
au vivant.  Il nous plaît de voir dans les effondrements à l'oeuvre 
une occasion de célébrer un jubilatoire élan dans le vide. Cette 
création s'inscrit dans un diptyque proposé avec l'écrivain Pierre 
Ducrozet. Nous souhaitons partager une réflexion commune 
pour en livrer deux interprétations artistiques, lui sous la forme 
romanesque Le Grand Vertige (Actes-Sud - 2020), nous à 
travers le spectacle Nos vertiges (titre provisoire) (2021).

Présentation de la compagnie
La cie Lapsus a été fondée en 2010. Après Six pieds sur terre 
(2011) et Boutelis (2016) elle poursuit avec Nos vertiges - titre 
provisoire (2021) sa déclinaison d'un cirque sensible, esthétique 
et engagé. Soucieuse d'affirmer une identité artistique sans pour 
autant s'installer dans une zone de confort, elle s'engage dans 
ce projet avec trois de ses membres fondateurs, accompagnés 
de quatre nouveaux.elles artistes (dont une danseuse) et 
d'un nouveau metteur en scène. En conservant une direction 
artistique collégiale, la cie Lapsus réaffirme sa volonté d'inscrire 
la notion de collectif au cœur de son projet, tant dans les partis 
pris artistiques que dans son fonctionnement quotidien.

• Équipe artistique :  
De et par : Julien 
Amiot, Stéphane Fillion, 
Jonathan Gagneux, 
Lucile Guin, Analia 
Vincent, Florent Lestage, 
Valérian Moutier
Mise en scène : Pierre 
Tallaron
Musique originale : 
Marek Hunhap
Création lumière : 
Matthieu Sampic
Production : Cécile 
Imbernon, Stéphane 
Fillion
Administration : Alice 
Savatier
Avec la participation de 
Pierre Ducrozet (roman 
"Le grand vertige", 
Actes sud, 2020)

Lapsus

Nos vertiges (titre provisoire)

Contacts : 
Artistique : Stéphane Fillion 06 09 02 01 69 / cielapsus@gmail.com

Production : Cécile Imbernon 06 19 57 91 40 / cecile@lachouettediffusion.com
www.cielapsus.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 7
• Durée : 1h 
• Public : Tout public
• Jauge : 300 - 600
• Langue : Sans paroles
• Coût de production :  
165 000 €
• Première envisagée : 
Décembre 2021
• Partenaires :  
La Verrerie - PNC Occita-
nie Alès (Alès), Le Polaris, 

(Corbas), La Cascade - 
PNC Ardèche - Auvergne 
- Rhône - Alpes (Bourg 
Saint Andéol), CIRCa 
- PNC Auch-Gers-Occi-
tanie (Auch), La Grainerie 
(Balma), Ax-Animation 
(Ax-les-thermes), L’Ilyade, 
(Seyssinet-Pariset),Halle 
Verrière (Meisenthal), 
Château de Monthelon, 
(Montréal), La Faïencerie, 
(Creil)

• Résidences : 
La Cascade - PNC Ardèche 
- Auvergne - Rhô-
ne - Alpes (Bourg Saint 
Andéol), CIRCa - PNC 
Auch-Gers-Occitanie 
(Auch), La Verrerie - PNC 
Occitanie Alès (Alès), La 
Grainerie (Balma), Ax-Ani-
mation (Ax-les-thermes), 
L’Ilyade (Seyssinet-Pariset), 
Halle Verrière (Meisenthal), 
Château de Monthelon, 

(Montréal), La Faïencerie, 
(Creil)
• Recherche : partenaires 
et résidences (du 4 au 
23 janvier 2021 / du 19 
avril au 9 mai 2021 / du 
13 au 26 septembre 2021 
/ du 25 octobre au 12 
novembre 2021) 



Note d’intention 
Avec un regard sur le monde dans lequel nous vivons, nous 
évoquerons notre place d’êtres humains dans le tissage global 
du vivant. 
Nous explorerons notre sensibilité instinctive et "sauvage" au 
travers de situations vécues, communes à l’humain et à l’animal.
Tout en cherchant à atteindre l’état d’écoute de ces vibrations 
émotionnelles, nous en traduirons l’expression circassienne et 
musicale.
De ces ressentis communs se créera un dialogue organique 
entre la musique et les corps, dans un espace de jeu imaginé tel 
un gigantesque instrument de musique.
Le chapiteau en serait la caisse de résonance ; les 
agrès, assemblés en une "scénographie maillage", deviendraient 
ses cordes ; les artistes dansants incarneraient les doigts faisant 
vibrer cet étrange instrument.

Présentation de la compagnie
Un an après sa fondation par Antoine Rigot et Agathe Olivier, la 
compagnie Les Colporteurs crée son premier spectacle, Filao 
(1996). En 2000, après un grave accident, Antoine ne peut plus 
danser sur le fil. Il s’engage dans l’écriture et la mise en scène. 
Avec divers.es acolytes Antoine conçoit et dirige les spectacles 
des Colporteurs : Diabolus in Musica (2003), Le fil sous la 
neige (2006), Les Étoiles (2007), Sur la route (2009), Le Bal 
des Intouchables (2012), Le Chas du Violon (2014), Evohé 
(2015), Sous la toile de Jheronimus (2017), Méandres (2018), 
et Toyo ! (2019). En 2018, il met en scène F(r)iction pour la 
30è promo du CNAC. La compagnie Les Colporteurs produit 
et diffuse ces spectacles sous son chapiteau, en salle ou dans 
l’espace public, en France et à l’étranger.

• Équipe artistique :  
Auteurs et metteurs en 
scène : Antoine Rigot et 
Agathe Olivier 
Artistes circassiens : 
Laurence Tremblay-Vu, 
Molly Saudek et Camille 
Magand (distribution en 
cours)
Musiciens : Damien 
Fortin-Levasseur, Coline 
Rigot et Tiziano Scali
Chorégraphie : Molly 
Saudek
Composition musicale : 
Damien Fortin-
Levasseur, Tiziano Scali
Dramaturgie : Alice 
Ronfard

Les Colporteurs

Cœurs Sauvages

Contacts : 
Artistique : Antoine Rigot 06 76 82 92 61 / antoine@lescolporteurs.com

Production : Fanny Du Pasquier 06 82 25 41 83 / fanny@lescolporteurs.com
www.lescolporteurs.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 9
• Durée : 1h30
• Public : Tout public
• Jauge : 500
• Langue : Sans paroles
• Coût de production :  
450 000 €
• Première envisagée : 
Mars ou avril 2022 : Le 
Volcan - Scène Nationale 

du Havre (Le Havre)
• Partenaires :  
Le Volcan - Scène Natio-
nale du Havre (Le Havre), 
Théâtre Firmin Gémier 
/ La Piscine - PNC en 
Ile-de-France (Antony), 
La Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie 
- La Brèche, Cherbourg - 
Cirque-Théâtre d'Elbeuf, La 

Villette, (Paris), La Cascade 
- PNC Ardèche - Auvergne 
- Rhône - Alpes (Bourg 
Saint Andéol) 
• Résidences : 
Octobre - Novembre 2020: 
La Cascade - PNC Ardèche 
- Auvergne - Rhône - 
Alpes (Bourg Saint Andéol)
Août - septembre 2021 : 
Espace cirque (Antony)

Mars - Avril 2022 : Le 
Volcan - Scène Nationale 
du Havre (Le Havre)
• Recherche : partenaires 
et résidences (juin ou 
juillet 2021)





ARTCENA aide les professionnels à mettre en œuvre leurs projets et à 
construire l’avenir des secteurs.

ARTCENA mène ses missions selon trois axes :

• le partage des connaissances sur la création contemporaine et l’actualité 
des secteurs grâce à son portail numérique et des éditions multimédias ;

• l’accompagnement et le soutien des professionnels : publication de 
guides en ligne, programme d’ateliers et de rendez-vous individuels sur 
les questions de production, de réglementation, de métiers et de for-
mations, gestion des dispositifs nationaux d’Aide à la création de textes 
dramatiques, des Grands Prix de Littérature dramatique et Jeunesse…

• le rayonnement international des arts du cirque, de la rue et du théâtre, 
par la coordination de réseaux favorisant la promotion et la créativité : 
Circostrada, réseau européen pour le développement et la structuration 
des arts du cirque et de la rue et Contxto, réseau international pour la 
traduction et la diffusion des textes dramatiques francophones.

ARTCENA

contact@artcena.fr
artcena.fr

68, rue de 
la Folie Méricourt, 
75011 Paris
01 55 28 10 10

CIRCa Pôle National
Cirque, Auch – Gers –
Occitanie

circa.auch.fr
info@circa.auch.fr

Allée des Arts
32000 AUCH
05 62 61 65 02

CIRCa Pôle National Cirque, Auch – Gers – Occitanie fait référence au 
niveau international dans le domaine des arts du cirque. 
Les principaux axes de son projet sont le soutien à la création 
contemporaine, la diffusion de spectacles, le Festival du cirque 
actuel, la sensibilisation des publics et les Nomades de CIRCa (action 
départementale d’irrigation culturelle) 
Son équipement unique, le CIRC (Centre d’Innovation et de Recherche 
Circassien) est dédié à la création circassienne et au développement 
d’une action culturelle originale.


