
Lundi 21 octobre / Vendredi 25 octobre 
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 co-producteurs. 

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.



Lundi 21 octobre

Cheptel Aleïkoum - (V)îvre
Circus By Me - Det får bära eller brista 
Collectif Protocole - Périple 2021 
Compagnie du Poivre Rose - LIONS 
Compagnie MPTA - À nos vertiges 
Compagnie L’un Passe - PROViSOIRE (Titre définitif)
Groupe Acrobatique de Tanger - FIQ ! (réveille-toi)
Le Cirque du Bout du Monde / Les Vélocimanes Associés - Der Lauf 
Le doux supplice - En attendant le grand soir
L’Enjoliveur - Cap’ (titre provisoire) 
L’Éolienne - Le Lac des Cygnes 
Muchmuche Company - Phusis



• Nombre d’artistes au 
plateau : 12
• Durée : 1h30
• Public : Tout public
• Jauge : 530
• Langue : Français
• Coût de production :  
557 503,44€
• Première envisagée :  
2, 4, 5 avril 2020, Hectare, 

scène conventionnée de 
Vendôme (41)
• Partenaires  : Hectare, 
scène conventionnée de 
Vendôme (41), Espace 
Malraux, Scène Nationale 
de Chambéry et de la 
Savoie (73), Maison de la 
Culture de Bourges (18), 
CIRCa, PNC Auch Gers 

Occitanie, Auch (32), 
Théâtre Firmin Gémier / 
La Piscine, PNC en Ile-
de-France, Antony (92), 
Cité du Cirque Marcel 
Marceau et festival Le 
Mans fait son Cirque, 
PRC Le Mans, 2 Pôles 
Cirque en Normandie - 
Cirque Théâtre d’Elbeuf, 

PNC, Elbeuf (76), Scène 
Nationale de L’Essonne, 
Agora - Desnos, Evry 
(91), Agora, PNC Boulazac 
Aquitaine, Boulazac (24), 
CREAC de Bègles (33)
• Recherche : Partenaires

• Équipe artistique :  
Création collective 
Metteur en scène : 
Christian Lucas 
Batteur, acrobate : 
Franck Bodin
Acrobate, compositeur 
et trompettiste : 
Guillaume Dutrieux 
Acrobate, caisse 
clairiste : Olivier Pasquet
Trapéziste, acrobate, 
tubiste : Lola Renard
Roue Cyr, Allemande, 
trombone : Thomas 
Reudet
Acrobate, trompettiste : 
Charlotte Rigaut
Acrobate, Saxophoniste, 
compositeur : Rémi 
Sciuto
Acrobate, danseuse, 
chanteuse : Nedjma 
Benchaïb
Équilibriste, acrobate, 
soubassophoniste : 
Matthias Penaud
Corde volante, 
clarinetiste, chanteur : 
Maxime Mestre
Voltigeuse, acrobate, 
tubiste : Cécile 
Berthomier
Acrobate, flutiste, 
chanteuse : Anja 
Eberhart

Cheptel Aleikoum

(V)îvre

Contacts :  
Production : Déborah Boeno  06 75 68 44 64 / diffusion.cheptelaleikoum@gmail.com

Artistique :  Guillaume Dutrieux 06 13 82 09 26 / gitan.hitech@mac.com
www.cheptelaleikoum.com 

Note d’intention 
« Il faut être toujours ivre, tout est là ; c’est l’unique question » 
Baudelaire. L’ivresse de la vibration, de la vibration de la 
musique. L’ivresse des émotions partagées, des sentiments 
exprimés. L’ivresse de la méditation qui nous rend vivant 
autrement, ailleurs. L’ivresse d’un salto qui fait tourner la tête
L’ivresse du coeur quand il bat à 180 bpm. Ivresse d’exister. Ivre 
de vie et vivre ivre. L’ivresse comme extase devant toute chose 
au risque d’un excès de sensualité, d’un abandon gourmand.  Le 
bref regard dans le rétro remplit nos yeux d’émotions. Oui, nous 
voulons vivre ! (encore un chouïa) Perdre pied par l’ivresse, 
oublier notre inéluctable destin un instant, nous sommes à 
cette frontière du chemin fait et du chemin restant. S’enivrer 
dans toutes les directions : corps exultant, vertige enivrant 
des émotions musicales, passion amoureuse, générosité 
débordante, gourmandise des sons et des couleurs. Jouer avec 
leurs contraires: le raisonnable, le sec et l’étriqué.  Le cartésien 
et le fonctionnel. La Tsuïca de Circa pourrait bien l’emporter.

Présentation de la compagnie
Cheptel : [ensemble du bétail] comme l’ensemble des identités, 
des désirs, des points de vue différents réunis dans un même 
groupe. Aleïkoum : [à tous] pour signifier l’ouverture de ce 
groupe et son désir de partage.
Le Cheptel Aleïkoum est un collectif artistique issu de la 
quinzième promotion du Centre National des Arts du Cirque de 
Châlons-en-Champagne. Le projet du Cheptel Aleïkoum se
fonde sur le collectif et ce qu’il amène en termes de multiplicité 
de points de vue, de sensibilités et d’univers artistiques.
Depuis 2001 le Cheptel Aleikoum a produit 13 spectacles : Opus 
1, Opus 2, Croâssance, Joyeux abîme, Fanfarerie Nationale, 
Opus 7, Le Repas, Chienne ou Louve, Le Bal Cirque,
Maintenant ou Jamais, Les Princesses, Le Galathon, Interprète.



Note d’intention 
L’objectif du projet est de raconter l’histoire des tâches et des 
défis liés au travail physique des femmes au XXe siècle, partant 
d’interviews avec des femmes nordiques de toutes générations. 
Cette performance est prévue pour six acrobates de portés 
et deux musiciens folkloriques. Nous voulons montrer que la 
force physique des femmes a joué un rôle majeur au cours 
de l’Histoire et transmettre en même temps les expériences 
personnelles et professionnelles des femmes artistes. Quelles 
sont les forces et les faiblesses du corps féminin et que signifie 
être une femme acrobate ?

Présentation de la compagnie 
Rebecka Nord a fondé Circus By Me en 2013. Cette création est 
le deuxième spectacle produit par la compagnie. 

• Équipe artistique :  
Idée et production : 
Rebecka Nord
Compositeur : Anna 
Cederquist
Metteuse en scène : 
Åsa Johannisson 
Acrobates : Rebecka 
Nord, Seela Wanvik, 
Signe Veinholt, Britta 
Wålstedt, Linda 
Petersson et Katja 
Kortström
Musiciennes : Anna 
Cederquist et Anna 
Rynefors

Circus By Me

Det får bära eller brista

Contact : 
Rebecka Nord +4792323365 / info@circusbyme.com

www.circusbyme.com 
www.baraellerbrista.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 8
• Durée : 1h 
• Public : Tout public 
• Jauge : 200 - 500
• Langue : Sans parole
• Coût de production :  
100 000 €
• Première envisagée : 
29 février 2020, 

Landskrona stadsteater, 
Landskrona, Suède
• Partenaires :
Dynamo, Odense 
(Danemark), DansIt, 
Trondheim (Norvège),
Sorin Sirkus, Tampere 
(Finlande), Landskrona 
stadsteater, Landskrona 
(Suède), Skurups 

commune, Skurup (Suède), 
Ystads commune, Ystad 
(Suède), Sirkuslandsbyen, 
Oslo (Norvège)
• Résidences :  
Septembre 2019 : Dynamo, 
Odense (Danemark), 
Novembre 2019 : DansIt, 
Trondheim (Norvège),
Janvier 2020 : Sorin 

Sirkus, Tampere (Finlande), 
Février 2020 : Landskrona 
stadsteater, Landskrona 
(Suède)
• Recherche : pré-achats, 
partenariats et résidences 
(avril, mai, septembre et 
octobre 2020)



• Équipe artistique :  
Création collective 
Jongleurs : Valentina 
Santori, Johan 
Swartvagher, Paul 
Cretin, Sylvain Pascal et 
Pietro Silva Bonino
Musicien : Alexandre 
Verbiese
Regard extérieur : 
Thomas Dequidt

Collectif Protocole

Périple 2021

Contacts : 
Production : Gaudier Simon

06 95 11 73 18 / incubateur.prod@gmail.com
www.collectifprotocole.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 6
• Durée : 5 mois et demi
• Public : Tout public
• Jauge : Illimitée
• Langue : Français 
• Coût de production :  
180 000 €
• Première envisagée : 
Mars 2021, Festival Spring
• Partenaires : Lieux 
Publics CNAREP, 
Marseille (13), Maison des 
Jonglages, La Courneuve 
(93), La Verrerie d’Alès, 

PNC Occitanie, Alès 
(30), La Paperie, Saint-
Barthélemy-d’Anjou (49), 
POLAU, Saint-Pierre-
des-Corps (37), Les 
Monuments Nationaux, 
Culture commune, scène 
nationale du bassin minier 
du Pas-de-Calais, Festival 
Spring, Métropole de 
Rouen, 2 Pôles Cirque en 
Normandie - La Brèche, 
PNC, Cherbourg (50)/ 
Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
PNC, Elbeuf (76), La 

Transverse Scène ouverte 
aux arts publics (58). 
Soutien de la DGCA et de 
la SACD, Écrire pour la rue 
2019
• Résidences : Lieux 
Publics CNAREP, 
Marseille (13), Maison des 
Jonglages, La Courneuve 
(93), La Verrerie Pôle 
National Cirque Occitanie, 
Alès (30), La Paperie, 
Saint-Barthélemy-d’Anjou 
(49), POLAU, Saint-Pierre-
des-Corps (37), Festival 

Spring, Métropole de 
Rouen, 2 Pôles Cirque en 
Normandie - La Brèche, 
PNC, Cherbourg (50)/ 
Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
PNC, Elbeuf (76), La 
Transverse Scène ouverte 
aux arts publics (58)
• Recherche : 
coproductions, résidences 
et préachats (résidences 
du 3 au 7 aout 2020 / du 
25 au 29 janvier 2021 / Du 
1 mars au 14 mars 2021)

Note d’intention 
Performance itinérante de 5 mois, non-renouvelable, Périple 
est une quête jonglée à la recherche de la poésie cachée des 
territoires traversés. Périple est un tour unique et non-exhaustif 
des territoires de France, une performance itinérante faisant 
étape dans les villes et les villages. Périple se pense comme une 
création ouverte, donnant à voir à chacun la recherche artistique 
et la création d’une forme scénique, 24h/24 ou presque, sur un 
temps long, débutant fin mars 2021 et se terminant fin août de 
la même année. Périple est réalisé par quatre jongleurs et une 
jongleuse, un musicien, un technicien, un référent multimédia et 
une coordinatrice. Périple laisse une trace matérielle, pendant et 
après le périple, à travers des supports virtuels et réels, pour se 
jouer des registres et pour se partager au-delà des frontières.

Présentation de la compagnie
Le collectif Protocole est un regroupement de quatre jongleurs et 
une jongleuse, questionnant le jonglage à travers la composition 
instantanée. Depuis 2011, le Collectif se réunit régulièrement 
pour travailler en laboratoires de recherche et jouer des 
performances in situ. A partir de 2012, il propose sa performance 
Oneshot. En 2017, après trois ans de création, le collectif 
produit Monument, un spectacle sur quatre jours, pour cinq 
jongleurs, un musicien, un musicien invité et des participants 
locaux. Monument a le goût d’une enquête poétique jonglée 
dont le décor actif est la ville et ses habitants. Le spectacle est 
lauréat 2017 du dispositif « Auteur d’espaces » avec la SACD. De 
septembre 2016 au printemps 2018, le collectif Protocole crée 
sur trois ans Monument en Partage, projet d’accompagnement 
artistique et culturel du chantier de l’îlot du Marché, au coeur du 
quartier des Quatre Routes, à la Courneuve. 



• Équipe artistique :  
Mise en scène : 
Christian Lucas
Auteurs : Thomas 
Dechaufour et Amaury 
Vanderborght
Interprétation : Thomas 
Dechaufour et Amaury 
Vanderborght 
Création et 
interprétation musicale : 
Le Prince Miiaou
Création Lumière : 
Thibaut Condy
Création Costumes : 
Sandra Dechaufour

Compagnie du Poivre Rose

LIONS

Contacts : 
Artistique : Amaury Vanderborght  0032 498 26 20 18 / info@ciedupoivrerose.com

Production : Stéphanie Delft  0032 69 25 30 82 / stephanie_delft@maisonculturetournai.com
www.ciedupoivrerose.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 1h10
• Public : Tout public
• Jauge : 500
• Langue : Français / 
Anglais 
• Coût de production :  
102 500 €

• Première envisagée : 
20 décembre 2020, Cen-
tral, La Louvière (Belgique)
• Partenaires : Maison de la 
culture de Tournai/Maison 
de création (Belgique), 
Les Halles de Schaerbeek, 
Bruxelles (Belgique), 
Central, Le Théâtre, La 

Louvière (Belgique)
• Résidences : Août 2019 :  
Maison de la culture de 
Tournai/Maison de création 
(Belgique)
Août 2020 : Maison de la 
culture de Tournai/Maison 
de création (Belgique)
Décembre 2020 : Central, 

Le Théâtre, La Louvière 
(BE)
• Recherche : partenariats 
et résidences (10 semaines 
entre juin et novembre 
2020) 

Note d’intention 
LIONS (prononcer LAYO’NCE, à l’américaine), c’est
le projet d’un spectacle traitant de l’établissement du rapport 
de force entre les individus et de la relativité de la hiérarchie 
établie. Un vaste programme qui se trouvera incarné par la 
relation d’un Lion et de son Dompteur. Mais nous ne sommes 
plus au cirque (enfin oui, mais plus le même) et le temps des 
animaux sauvages sous nos chapiteaux et dans nos salles 
de spectacle est révolu. C’est donc un Homme habillé en 
Lion, face à un Homme habillé en Dompteur qui aujourd’hui 
s’affrontent. Corde lisse, manipulation d’objet, mât chinois et 
Hula Hoop sont au programme dans un décor minimaliste où les 
deux personnages vont tour à tour se jauger, s’affronter et se 
supporter. Personnages autour desquels virevoltera un électron 
libre, à la fois accompagnateur musical et observateur amusé de 
la tragédie. 

Présentation de la compagnie
Le Poivre Rose est le projet né de l’union de cinq artistes issus 
du Québec, de Belgique et de France et rassemblés par une 
complicité humaine et des objectifs créatifs communs. Leur but 
est de créer un espace, une structure où leurs idées, bonnes 
et mauvaises, simples ou héroïques auraient droit à l’essai. Un 
groupe, une compagnie où laisser pleinement place à leurs 
créativité brute, un cadre où, entre eux, ils auraient l’opportunité 
de faire les choses comme il leur chante, d’essayer à leur 
façon. Ils créent en 2014 leur premier spectacle Le Poivre Rose 
accompagnés de la musicienne tchèque Iva Bittová, après trois 
ans de tournée européenne ils présentent leur deuxième création 
Mémoires en 2017.



• Nombre d’artistes au 
plateau : 2 
• Durée : 1h environ 
• Public : Tout public 
• Jauge : 200 - 500 
• Coût de production :  
95 036 € 
• Première envisagée :  
21 Janvier 2020, création 
d’une forme courte, 
Festival Trente Trente (33), 
Automne 2020, création 
d’une forme longue 
• Partenaires : Dispositif 

national d’aide au 
compagnonnage (DGCA), 
Cirk’Eole, Montigny-
les-Metz (57), MA scène 
nationale de Montbéliard 
(25), La Garance - scène 
nationale de Cavaillon (84), 
Agora - PNAC Boulazac 
Aquitaine (24), 2 Pôles 
Cirque en Normandie – La 
Brèche, PNC, Cherbourg 
(50)
• Résidences : Mars 2019 : 
MA scène nationale Pays 

de Montbéliard (25) / Juin 
2019 : Cirk’Eole, Montigny-
les-Metz (57) / Septembre 
2019 : La Garance, scène 
nationale de Cavaillon (84) 
/ Novembre 2019 : Agora, 
PNC Boulazac Aquitaine, 
Boulazac (24) / Avril 
2020 : La Garance-scène 
nationale de Cavaillon (84) 
/ Mai 2020 : Le Manège 
– scène nationale Reims 
(51) / Juillet 2020 : CIRCa, 
PNC Auch Gers Occitanie, 

Auch (32) / Septembre 
2020 : La Cascade – PNC 
Bourg-Saint-Andéol (07) / 
Novembre 2020 : 2 Pôles 
Cirque en Normandie – La 
Brèche, PNC, Cherbourg 
(50)
• Recherche : partenariats 
en production et diffusion 
sur la saison 2020/2021

• Équipe artistique :  
Auteur-interprètes : 
Corentin Diana et Emma 
Verbeke
Composition musicale : 
Philippe Foch et Jérôme 
Fèvre
Création lumière : 
Clément Soumy
Regard exterieur : 
Mathurin Bolze
Projet scénographique : 
Mathurin Bolze et Goury
Accompagnement 
technique : Julien 
Mugica

Compagnie MPTA

À nos vertiges

Contacts : 
Production : Julie Grange 06 83 28 97 39 / production@mpta.fr

Administration : Colin Diederichs 06 72 65 09 65 / administration.production@mpta.fr
www.mpta.fr

Note d’intention  
« Chacun de nous commence cette histoire de son côté. 
Corentin, avec l’acrobatie, recherche quelles sont les verticales 
qui le tiennent debout, et quel est son rapport au sol. Emma, 
aux sangles, cherche à maitriser des contradictions, allier la 
légèreté et la force, utiliser le sol pour danser, trouver l’ivresse 
avec les spirales. Aujourd’hui, avec le regard de Mathurin Bolze, 
le scénographe Goury et les ateliers du CNAC, nous avons 
conçu et réalisé une plate-forme, tel un système de poupée 
russe. Cet agrès, de bois et de métal, posée ou arrachée du sol, 
suspendue par 8 cordes, offre de multiples variations et dessine 
un espace de jeu en perpétuelle évolution. L’enjeu est de 
dessiner de nouveaux espaces et de transcender nos pratiques. 
Composée au cours du processus de création, la musique 
de Philippe Foch et Jérôme Fèvre, offrira l’organicité dont le 
corps a besoin et nous permettra de recomposer des lieux, des 
éléments, des climats, des temporalités, du sens et le fil ténu 
d’un récit. » Emma Verbèke et Corentin Diana 

Présentation de la compagnie 
La compagnie les Mains, les Pieds et la Tête Aussi est une 
association fondée en 2001 à Lyon en Auvergne Rhône-Alpes. 
Elle dédie son activité à la recherche, à la création et à la 
diffusion du cirque contemporain. Créations, collaborations et 
compagnonnages sont régulièrement présentés en France et 
à l’étranger à mesure que le regard porté par ce collectif de 
travail embrasse un vaste réseau d’artistes mobilisés par les 
écritures nouvelles. Depuis 2011, la compagnie les Mains, les 
Pieds et la Tête Aussi conduit le festival utoPistes événement 
dédié aux arts du cirque dans la métropole lyonnaise.  



• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1h10
• Public : Tout public 
• Jauge : 50-600
• Langue : Français
• Coût de production : 
50 000 € 
• Première envisagée : 
15 novembre 2019, La 
NEF - Fabrique des 
Cultures Actuelles, Saint-
Dié-des-Vosges (88)
• Partenaires
Les ateliers Medicis, 
Clichy (93), DRAC 
Grand Est, L’Association 
Beaumarchais-SACD, 
Théâtre de la Madeleine, 

Troyes (10), Les Scènes 
Vosges, Épinal (88), Les 
Noctambules, Nanterre 
(92), La Mue, centre de 
résidence de création 
pluridisciplinaires, Cairon 
(14), La Générale, Paris 
(75), La Nef, Saint-Dié-
des-Vosges (88), Espace 
Catastrophe, Bruxelles, 
(Belgique), Marie de la 
Bresse (88), Houdremont, 
La Courneuve (93)
• Résidences : 
Janvier 2018 : Espace 
Catastrophe, Bruxelles 
(Belgique), Février 2018 : 
Les Ateliers Médicis, 
Clichy-sous-Bois (93), 

Mars 2018 : école de 
Rouilly-Saint-Loup (10) 
Avril 2018 : école de 
cirque Mimulus, Fresnay-
sur-Sarthe (72)
Mai 2018 : La Mue (14)
Novembre 2018  : Les 
Noctambules, Nanterre 
(92), Février 2019 : 
l’Académie Fratellini, La 
Plaine Saint-Denis (93)
Mai 2019 : la Maison de la 
Bresse (88), La Générale 
Nord-Est, Paris (75) et 
avant-première au Théâtre 
de la Madeleine, Troyes 
(10), Juin 2019 : La 
Maison de la Bresse (88)
Septembre 2019 : La 

Louvière (88)
Octobre 2019 : Les 
Noctambules, Nanterre 
(92), Novembre 2019 : 
premières à La Nef, Saint-
Dié-des-Vosges (88) 
et deux représentations à 
la Louvière (88)
Mai 2020 : représentation 
à Houdremont, La 
Courneuve (93)
• Recherche : partenariats 
et résidences (2 semaines 
entre juillet et octobre 
2020)

Note d’intention 
Du petit à l’immense, une sorte de zoom.
De l’individu à la masse.
Il y a l’anonymat, la capacité d’agir, l’accident, le conscient, 
l’inconscient et puis Maria, qui elle a tout vu mais qui n’a rien 
fait. L’incapacité d’agir : l’angoisse.
Nous sommes quatre au plateau, un qui joue du violoncelle, une 
qui éclaire, une qui se tord et une qui parle. Chacun se débat en 
lui même mais aussi au milieu des autres. 
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’on ne peut pas 
s’extirper de soi-même et qu’on ne ressort pas indemne de 
chaque seconde écoulée ... Alors ? Qu’est ce qu’on fait ? La 
fuite ? Je serais tentée d’en faire l’éloge.

Présentation de la compagnie 
La compagnie L’un Passe a été créée en 2014 par Simon 
Teissier et Iorhanne Da Cunha avec l’ambition de créer des 
formes qui vont à la rencontre du public, en privilégiant les 
spectateurs délaissés par l’offre culturelle. L’un Passe n’a pas de 
ligne esthétique et porte des projets très divers qui s’adressent
à des publics variés, mais possède une ligne directrice : le 
questionnement de la place du spectateur. 
Spectacles precedents : LOGUE [LOG] (2016) et THÉ TOI, 
(2017) 

• Équipe artistique : 
Auteures et interprètes : 
Anahi de las Cuevas et 
Iorhanne Da Cunha
Violoncelle et 
compositions : Stann 
Duguet
Conception lumière : 
Elsa Perrot
Regard complice et 
direction d’acteur : 
Simon Teissier et Alex 
Crestey

Compagnie L’Un Passe

Provisoire (titre définitif)

Contacts : 
Artistique : Anahi de las Cuevas / 07 81 58 65 56 / delascuevasanahi@gmail.com
Administration : Mathilde Dugois / 07 88 14 36 60 / mathilde.dugois@gmail.com 

cielunpasse.wixsite.com/lunpasse



• Nombre d’artistes au 
plateau : 15 artistes + 1 
DJ live
• Durée : 1h30
• Public : Tout public
• Jauge : 600 - 800 
• Langue : Sans parole
• Coût de production :  
338 000 €
• Première envisagée :
les 6 et 7 mars 2020 
Festival SPRING 
Normandie

/ La Grande Halle, 
Colombelles en partenariat 
avec La Renaissance - 
Mondeville
• Partenaires : Le Manège, 
Scène nationale Reims 
(51), CIRCa, PNC Auch 
Gers Occitanie, Auch 
(32), 2 Pôles Cirque en 
Normandie - La Brèche, 
PNC, Cherbourg (50)/ 
Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
PNC, Elbeuf (76), Agora, 

PNC Boulazac Aquitaine, 
Boulazac (24), La Ferme 
du Buisson, scène 
nationale (77), Scène 
nationale de Châteauvallon 
(83), Institut Français 
de Marrakech / Maison 
Denise Masson (Maroc), 
Institut Français Paris, 
La Verrerie d’Alès, PNC 
Occitanie, Alès (30)
• Résidences : Institut 
Français de Marrakech / 

Maison Denise Masson 
(Maroc), La Ferme du 
Buisson Scène nationale 
(77), La Verrerie d’Alès, 
PNC Occitanie, Alès 
(30), 2 Pôles Cirque en 
Normandie – La Brèche, 
PNC, Cherbourg (50), 
CIRCa, PNC Auch Gers 
Occitanie, Auch (32)
• Recherche : 
partenairesin, Les

Note d’intention 
Aujourd’hui, un groupe de quatorze jeunes et moins jeunes, femmes 
et hommes, acrobates marocains, danseurs, footfreestyleurs, 
breakeurs, taekwendeurs, habillés et entourés de l’univers visuel du 
photographe Hassan Hajjaj, accompagnés aux platines par un Dj 
old-school marocain, sont ensemble sur un plateau pour offrir un 
spectacle mis en scène et circographié par Maroussia Diaz Verbeke. 
Ils ont été choisis après une grande audition qui a eu lieu au Maroc 
en automne 2018, pour leur art, leur dynamisme, leur volonté et leur 
personnalité qu’ils ont à partager. Leur vitalité a quelque chose à 
nous dire et le spectacle FIQ! en sera le messager. Une interrogation 
lumineuse qui se déploie à partir de l’acrobatie. Une ode tendre, 
profonde et dynamique où se rencontre tout tout tout, oui tout. Une 
collection exaltée d’acrobaties, figures, pensées, couleurs, musiques, 
idées, sketchs, glissades, courses, tabourets, visages, babouches, 
chorégraphies, tours sur la tête, casquettes, concepts, citations, 
SMS et autres joies. Un spectacle fait de modernes et virevoltantes 
alchimies, entre Djset et rap fougueux, entre couleurs flashs et 
questions en noir et blancs.

Présentation de la compagnie 
A l’origine du Groupe acrobatique de Tanger, il y a une femme 
passionnée : Sanae El Kamouni, qui rassemble en 2003, un groupe 
d’acrobates marocains autour du projet de nouvelles écritures 
acrobatiques contemporaines. Convaincue qu’une histoire nouvelle 
peut s’inventer avec ces artistes, elle propose au metteur en 
scène Aurélien Bory de venir à Tanger créer le premier spectacle 
contemporain d’acrobatie marocaine. Plusieurs spectacles ont été 
crées : TAOUB (Aurélien Bory, 2004), Chouf Ouchouf (Zimmermann 
& de Perrot, 2009), Azimut (Aurélien Bory, 2013), Halka (Création 
collective du Groupe acrobatique de Tanger avec le regard de 
Abdeliazide Senhadji, 2016). 

• Équipe artistique :  
Mise en scène 
/ Circographie: 
Maroussia Diaz 
Verbeke et  
Sanae El Kamouni 
(assistante)
Avec : Najwa Aarras, 
Mohamed Takel, 
Samir Lâaroussi, 
Hamza Naceri, 
Hammad Benjkiri, 
Manon Rouillard, 
Youssef El Machkouri, 
Tarik Hassani, 
Hassan Taher, 
Bouchra El Kayouri, 
Ayoub Maani, Zhor al 
Amine Demnati, Ilyas 
Bouchtaoui, Achraf 
El Kati, Nora Bouhlala 
et Dj Key
Conception 
scénographie et 
costumes : Hassan 
Hajjaj
Création lumière 
& régie : Laure 
Andurand
Création musicale : 
Dj Key
Création son et 
régie : Joel Abriac

Groupe acrobatique de Tanger / Maroussia Diaz Verbeke 

FIQ ! (Réveille-toi!) 

Contact :   
Jean-François Pyka 

jeff.pyka@gmail.com / 06 60 47 04 44  
groupeacrobatiquedetanger.fr



• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 1h 
• Public : Tout public
• Langue : Sans parole 
• Jauge : 100 - 400
• Coût de production : 
55 000 €
• Première envisagée : 
7 février 2020, Le Majes-
tic, Carvin (62)
• Partenaires : Ville de 
Carvin (62), Communauté 

d’Agglomération Hénin-
Carvin (62), Région 
Hauts-de-France, Ville de 
Lille (59), Département 
du Pas-de-Calais (62), 
Fédération Wallonie 
Bruxelles, Ministère 
de la Culture, Theater 
op de Markt, Neerpelt 
(Belgique), Ose-Arts, 
Carvin (62), Piste 
Aux Espoirs, Tournai 
(Belgique), Le Grand Sud, 

Lille (59)
• Résidences : Novembre 
2018 : Carvin Culture, 
Théâtre Majestic, 
Carvin (62), Maison des 
Jonglages, Paris (93)
Mars 2019 : 
Circuscentrum, Gand (B)
Maison de la Culture, 
Tournai (Belgique)
Avril 2019 : Latitude 50, 
Marchin (Belgique)
Mai 2019 : Le Prato, PNC, 

Lille (59), Centre Culturel 
d’Isbergue (62)
Septembre 2019 : 
Dommelhof, Neerpelt (B)
Octobre 2019 : 
Espace Catastrophe, 
Bruxelles (Belgique) 
• Recherche : partenariats 
et résidences (début 
2020)

• Équipe artistique :  
Auteur et jongleur : Guy 
Waerenburgh 
Jongleur et régie plateau : 
Baptiste Bizien
Création lumière : Julien 
Lanaud
Regard extérieur : Eric 
Longequel

Le Cirque du Bout du Monde - Les Vélocimanes Associés 

Der Lauf

Contacts :   
Diffusion : Anne-Agathe Prin  06 43 36 75 12 / aaprin@hotmail.com

Production : Samuel Rieubernet 03 20 88 48 31 / direction@lecirqueduboutdumonde.fr

Note d’intention 
Dans une ambiance sombre et intimiste, à mi-chemin entre 
David Lynch et Intervilles, sept petites pièces de jonglerie en 
forme de jeux absurdes. Coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur 
part à l’aveugle dans une série d’expériences qui l’amèneront là 
où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne 
que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses… A 
part vous peut-être ?

Présentation de la compagnie
Depuis vingt ans le Cirque du Bout du Monde produit et diffuse 
des spectacles, gardant à l’esprit le souhait d’aller au devant 
des publics les plus éloignés de l’offre culturelle. L’association 
fonctionne sur un mode de collectif où les artistes sont force 
de proposition et pleinement acteurs des projets portés par 
le Cirque du Bout du Monde. Cette pépinière d’artistes s’est 
construite au fil du temps et des rencontres dans un esprit de 
regroupement et de mutualisation. En ce sens, elle est plus 
un collectif d’artistes qu’une compagnie au sens classique 
du terme. Le Cirque du Bout du Monde s’associe avec la 
compagnie belge Les Vélocimanes Associés pour la production 
de son projet Der Lauf.



• Équipe artistique :  
Auteur, metteur en 
scène et acrobate : 
Pierre-Jean Bréaud
Clown / DJ : Boris 
Arquier 
Acrobate : Marianna 
Boldini
Danseuse : Laetitia 
Couasnon
Acrobate : Fred Escurat
Acrobate : Tom Gaubig 
Danseur : Guillaume 
Groulard
Acrobate : Pablo 
Monedero (Otto) 
Acrobate : Guillaume 
Sendron (en alternance 
avec Alex Fournier)
Regard extérieur : Julie 
Lefebvre 
Regard extérieur : 
Patricia Marinier

Le doux supplice

En attendant le grand soir

Contacts : 
Artistique : Pierre Jean Breaud 06 12 97 43 15 

Production : Camille Rault-Verprey 06 17 21 54 95
lesupplice@yahoo.fr / www.ledouxsupplice.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 9
• Durée : 1h30
• Public : Tout public
• Jauge : 200 - 600
• Langue : Sans paroles 
• Coût de production :  
117 600 €
• Première envisagée : 
15 novembre 2019, La 
Verrerie d’Alès, PNC 
Occitanie, Alès (30)
• Partenaires : La Verrerie 

d’Alès, PNC Occitanie, 
Alès (30), Le Domaine 
d’O - Montpellier (34), 
Le Cratère-Scène 
Nationale d’Alès, Alès 
(30), La Central del Circ - 
Barcelone (Espagne), La 
Cascade - PNC Ardèche 
- Rhône Alpes, Bourg-
Saint-Andeol (07), Théâtre 
Christian Liger, Nîmes (30), 
Théâtre Municipal de Sète, 
Sète (34), Eclat(s) de Rue, 

Caen (14), Résurgences, 
Lodève (34), Festival Festin 
de Pierres, Saint Jean de 
Vedas (34), La Batoude, 
Beauvais (80), DGCA, 
DRAC Occitanie,
la Région Occitanie, le 
Département Gard, la Ville 
de Nîmes
• Résidences : La Verrerie 
d’Alès, PNC Occitanie, Alès 
(30), Le Domaine d’O - 
Montpellier (34), La Central 

del Circ - Barcelone 
(Espagne), La Cascade 
- PNC Ardèche - Rhône 
Alpes, Bourg-Saint-Andeol 
(07), CIRCa, PNC Auch 
Gers Occitanie, Auch 
(32), Théâtre Christian 
Liger, Nîmes (30), Théâtre 
Municipal de Sète, Sète 
(34)
• Recherche : partenariats 

Note d’intention 
En attendant le grand soir s’inscrit dans le prolongement de la 
recherche de la compagnie autour du mouvement acrobatique 
et dansé. Il s’agira d’un spectacle à voir et à danser, un bal 
particulier où l’on vient gouter au (doux) vertige de la danse. 
Nous développerons des parallèles entre la danse et la voltige, 
considérant que tout cela n’est qu’une et même manière d’être 
ensemble. Nous nous interrogeons sur notre rapport au public 
et à ce que nous pouvons lui offrir, ou susciter en lui. Le bal et la 
danse ne seront que prétexte pour faire corps avec les gens, et 
l’acrobatie un moyen de sublimer quelques instants, dans l’espoir 
de les figer quelque part, comme des instants précieux.

Présentation de la compagnie
Le doux supplice a été créée à Nîmes, par Pierre Jean Bréaud, 
artiste associé à La Verrerie d’Alès - PNC Occitanie. En 2015, la 
compagnie crée Le (doux) supplice de la planche. En 2019, la 
compagnie crée En attendant le grand soir, spectacle à voir et 
à danser. Un bal particulier où l’on vient gouter au doux vertige 
de la danse. La démarche artistique de la compagnie s’applique 
à mettre le corps en mouvement à travers une approche ludique 
de la technique acrobatique pour développer à l’extrême 
des situations de jeu. La compagnie développe un langage 
artistique avant tout basé sur le plaisir du jeu et la présence que 
cela implique. Loin de se placer en maître mais en guidant les 
interprètes à développer le joueur qui est en eux.



• Nombre d’artistes au 
plateau : 5
• Durée : 1h20 
• Public : Tout public
• Langue : Français
• Jauge : 260
• Coût de production : 
120 075 €

• Première envisagée :  
 8 mai 2020, sous chapi-
teau, Théâtre du Pilier – 
Giromagny (90)
• Partenaires : La 
Cascade, PNC Ardèche-
Auvergne-Rhône-Alpes 
(07), CRABB, Biscarrosse 

(40), Théâtre du Pilier (90) 
• Résidences : Septembre 
/ Octobre 2019 : Théâtre 
de Morteau (25) 
Octobre 2019 - Février 
2020 : Angirey (70)
Mars - Avril 2020 : Viviers 
(07) La Cascade PNC 

Ardèche- Auvergne-
Rhône- Alpes (07)
• Recherche :  partenariats 
et aide à la diffusion.

Note d’intention 
Un univers intime aux parfums de bohème, empreint d’une 
tendre poésie où l’on pratique l’humour et la légèreté.
Sur la piste on y travaille la gaucherie, l’absurde et la 
simplicité inventive. L’exploit et la beauté du geste de cirque 
se mêlent alors à des petits riens qui mènent à tout, pour des 
personnages drôles et touchants à la fois.
L’Enjoliveur explore l’humain, s’inspire de la réalité, la maltraite 
ou lui fait une beauté, joue avec, invente sa poésie et plonge 
ses racines dans le domaine du sensible, du vivant et de 
l’indicible. Nous cherchons à nous approcher au plus près 
de ces instants trop furtifs qui touchent tout un chacun au 
plus profond, nous prenant par surprise, ces instants parfaits 
empreints de clairvoyance où l’on aperçoit la lumière.
C’est ce que nous essayons de recréer puis de partager avec 
notre cirque.

Présentation de la compagnie 
Depuis 2004, L’Enjoliveur sillonne les routes en présentant 
des spectacles de cirque « moderne » sous chapiteau, avec la 
volonté d’aller à la rencontre de tous les publics. L’autonomie 
logistique et la mobilité ont toujours été des points essentiels 
dans notre démarche. Cap’ sera la 6ème création de la 
compagnie. Précédentes créations sous chapiteau : Et la 
Caravane Passe… (2004), Kalamboa (2007), Midi à ta Porte 
(2009), En Attendant… (2010) et Certes ! (2014) joué près de 
200 fois. 

L’Enjoliveur

Cap’ (titre provisoire)

Contact :   
Anaïck Van Glabeke

06 08 00 10 49 / compagnie.lenjoliveur@wanadoo.fr
www.lenjoliveur.com

• Équipe artistique :  
Ecriture et mise en piste 
collective 
Artistes de cirque : Olivier 
Grandperrin, Daniel Pean 
«Pépé» et Anaïck Van 
Glabeke
Musiciens : Erik 
Jankowsky et Livi  



• Nombre d’artistes au 
plateau : 5
• Durée : 1h15 
• Public : Tout public
• Langue : Sans parole 
• Jauge : 200 - 600
• Coût de production : 
190 000 €
• Première envisagée : 
Janvier / Février 2021, 
Pôle Cirque Méditerranée, 
Marseille (13)

• Partenaires : Archaos 
Pôle National Cirque 
Méditerranée (13), 2 Pôles 
Cirque en Normandie - La 
Brèche, PNC, Cherbourg 
(50)/ Cirque Théâtre 
d’Elbeuf, PNC, Elbeuf 
(76), CIRCa, PNC Auch 
Gers Occitanie, Auch 
(32), Le Rive Gauche à 
Saint Etienne du Rouvray 
(76), Fontenay en scènes 

à Fontenay sous Bois (94)
L’Opéra de Rouen, Rouen 
(76) (en cours), Théâtre 
de Rungis (94) (en cours)
• Résidences : Janvier 
- Février 2020 : CIRCa, 
PNC Auch Gers Occitanie, 
Auch (32) / Avril - Mai 
2020 : Chapiteau du 
Moulin du Roc, scène 
nationale de Niort (79) / 
Mai 2020 : La Grainerie, 

Fabrique des Arts 
du cirque, Toulouse-
Balma (31) / Octobre - 
Novembre 2020 : Le Rive 
Gauche, Saint-Etienne du 
Rouvray (76) / En cours :
La Brèche à Cherbourg 
(50) 
• Recherche : partenariats 
et résidences (Janvier 
2020, Mars-Avril 2020, 
Janvier 2021)

• Équipe artistique :  
Mise en piste et  
acro-chorégraphie : 
Florence Caillon  
Musique : Florence Caillon 
et Xavier Demerliac 
Interprètes acro-danse : 
Lucille Chalopin, Marius 
Fouilland et Valentino 
Martinetti
Interprètes main à main : 
Tasha Petersen et Joaco 
Medina-Caligari (à 
confirmer)

L’Éolienne 

Le Lac des Cygnes

Contacts :   
Production : Liana Dechel

01 39 76 88 65 / admin@lebureaudescompagnies.eu
www.eolienne-cirque-choregraphie.com

Note d’intention 
Florence Caillon invite à replonger dans l’imaginaire du Lac des 
cygnes, en offrant une chorégraphie circassienne à ce ballet 
créé en 1877 et devenu mythique par le regard de nombreux 
chorégraphes qui l’ont sans cesse remanié. En chorégraphiant 
le vocabulaire circassien, en métissant la partition musicale, elle 
proposera une vision contemporaine et détournée de ce ballet 
classique. La partition musicale sera le moteur de l’écriture 
circassienne.Les thèmes musicaux du ballet seront réarrangés, 
parfois développés, faisant naitre une version actuelle de cette 
partition, métissant instruments du monde, cordes frottées et 
pincées (travail avec les musiciens de l’Opéra de Rouen) ou 
sons électroniques. Florence Caillon propose également de 
revisiter les thèmes narratifs du ballet. Il sera question d’illusion 
amoureuse et plus largement humaine, de nos attentes, nos 
incompréhensions, incompatibilités, malentendus…ainsi que 
toutes illusions relationnelles.

Présentation de la compagnie
Depuis 1999, Florence Caillon développe un langage 
gestuel qu’elle nomme cirque chorégraphié. Elle s’attache à 
chorégraphier le vocabulaire circassien en utilisant des états de 
corps et différents principes de l’écriture de la danse (métrique 
rythmique). Elle approfondit une approche fragmentée du 
mouvement acrobatique où les notions de mollesse, chute, 
fragilité, déséquilibre et variation d’énergie constituent les 
fondamentaux de son langage circassien, et recherche un 
mouvement acrobatique qui vient chercher les énergies 
instinctives du corps. F. Caillon est aussi compositrice de 
musique de film. Répertoire : Marie Louise (2007), L’Iceberg 
(2010), Passion Simple (2013), Flux Tendu, The Safe Word, 
Souffle, Lance-moi en l’air (2015),TicTac (2016), AuDelà 
DeNous (2019).



• Équipe artistique :  
Auteur et interprète : 
Paul Cretin-Sombardier
Création musicale 
et interprète : Marc 
Devillers
Regard extérieur : 
Mathilde Roy et Jérémie 
Halter
Regard chorégraphique : 
Kaori Ito
Scénographie : Mario 
Monteiro
Costumière : Cécile 
Fradet 

Muchmuche Company

Phusis

Contacts : 
Production : Céline Vandamme

06 08 55 67 50 / production@muchmuchecompany.com
www.muchmuchecompany.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 1
• Durée : 50min
• Public : Tout public
• Jauge : 450
• Langue : Sans paroles 
• Coût de production :  
47 250 €
• Première envisagée : 
début juin au festival La 

Constellation imaginaire 
avec Culture Commune, 
scène nationale (62)
• Partenaires : DRAC 
Bourgogne–Franche- 
Comté, Conseil régional 
de Bourgogne – 
Franche-Comté, Conseil 
départemental du Doubs 
(25), Ville de Besançon 

(25), CirQ’ônflex, plate-
forme pour le cirque, 
Dijon (21), La Maison des 
Jonglages, La Courneuve 
(93), Culture 70 Vesoul 
(70), Vital’été, Besançon 
(25), Festival Sans 
Transition (49)
• Résidences : La Friche 
de Besançon (25), Centre 

culturel Roger Robinet, 
Rioz (70), Festival Prise 
de cirque, Dijon (21), La 
Transverse à Corbigny 
(58), L'Abattoir, CNAREP 
de Chalon-sur-Saône 
(71), SN les deux scènes, 
Besançon (25
• Recherche : pré-achats 
et résidences

Note d’intention 
Selon une approche cyclique, le spectacle se décompose en 
trois parties sur trois périodes chronologiques :
• la construction : évocation d’une sociabilité avec une ode à 

la civilisation, au beau et au fonctionnel, à la consommation 
et à la communication. Passé et présent.

• la destruction : fin de l’anthropocène en une métaphore 
poétique. Futur proche et annoncé.

• la reconstruction : une résilience écologique onirique. Futur 
possible et conditionnel.

Pour le jeu, les objets manipulés, jonglés et sublimés sont : une 
table, une visseuse électrique, quelques vis, trois massues de 
jonglage, une branche, des feuilles d arbre, un sécateur, une 
tronçonneuse élagueuse, une massue de jonglage en plâtre, 3 
massues de jonglage à priori non jonglables, un bidon d’essence, 
bandage médical, du lierre et une fleur.
Pour la musique, les instruments utilisés sont une vielle à roue 
alto, une batterie, un kit percu (tom bass, caisse claire, mini 
charley, cymbale splash), petite percus (cymbalettes égyptiennes, 
tambour chamanique, sheker) et une pédale loop zoom RC30

Présentation de la compagnie
Paul Cretin-Sombardier et Mathilde Roy fondent Muchmuche 
Company en 2008 à Besançon afin d’offrir un socle concret au 
désir qui les anime : convier le spectateur à entrer en émotion 
en utilisant les possibilités offertes par la pluridisciplinarité du 
cirque nouveau. Ensemble, ils ont créé cinq spectacles et de 
nombreuses performances : 3 up pirouette (création 2009), 
Texture (création 2011), Icare (création 2013), Libreté (création 
2015) et Personne (création 2018).



Vendredi 25 octobre

blucinQue - Off Ballad 
Collectif 45° - Boulet
Compagnie Allégorie  - cOLLiSiOn, pièce de cirque et de parures
Compagnie Cabas - Desiderata  
Compagnie Scratch - Mousse
Daniel Seabra - [HOSE] 
Double Take / Cinematic Circus - Jump Cut
Joan Català - 5100 m/s 
L’Envolée Cirque - « ELLE/S » (titre provisoire)
MONKI /TENT - JACK 
Sanja Kosonen / L’Avant Courrier - Cry me a river 
Scène Musicale Mobile - Concerto pour un plateau nu 
Théâtre du Phare - Bastien sans mains

 



Note d’intention 
Le projet aborde les thèmes de la limite et du conflit. Sept 
jeunes et un espace vide. Suspendus en équilibre entre 
deux mondes, dans et hors de l’espace qui les contient, ils 
s’observent, perdus, désorientés, chacun avec son art, son 
obsession, ses pulsions: dans cette coexistence, des heurts, des 
harmonies. En expérimentant le défaut d’imagination, l’attraction 
de la violence, la perte de soi, chacun s’aventure dans l’inconnu: 
faire face à «l’autre». Le travail est fondé sur la contamination 
des formes expressives: sur quels points critiques la recherche 
du dialogue entre plusieurs langages et disciplines va tomber? 
où et comment le conflit va se produire? Cette perspective invite 
à pousser une intention formelle à la limite de sa valeur éthique, 
à l'émanciper de son côté esthétique.

Présentation de la compagnie
blucinQue est un groupe artistique qui a commencé son 
parcours de recherche entre tradition et expérimentation, 
parole et mouvement, en explorant plusieurs secteurs créatifs: 
danse, littérature, arts visuels, musique et performance. Ce 
projet est le fruit de la collaboration entre la Cie blucinQue 
(dirigée par Caterina Mochi Sismondi) et l’Associazione Qanat 
Arte e Spettacolo, cofinancé par le MiBAC ("Boarding Pass Plus 
Circus”), et implique plusieurs actions internationales qui visent 
à créer des échanges de méthodes, à encourager un dialogue 
entre professionnels internationaux, à générer des processus de 
création innovants. Le projet a déjà été en résidence au CRAC, 
Lomme - Lille (FR), à CIRKO VERTIGO, Turin (IT), à l’ ESPACE 
CATASTROPHE, Bruxelles (BE).

• Équipe artistique :  
Écriture, mise en 
scène et chorégraphie: 
Caterina Mochi 
Sismondi
Interprètes : Esa 
Abrate, Alexandre 
Duarte, Beatrice Farfalli, 
Antonio Fazio, Selvaggia 
Mezzapesa, Elisa Mutto, 
Jonnathan Rodrìguez 
Angel
Lumières et son: 
Massimo Vesco
Rigging: Davide 
Bertorello

blucinQue

Off Ballad

Contact : 
Production : Federica Bonani

+39 349 46 83 972 / info@blucinque.it
www.blucinque.it

• Nombre d’artistes au 
plateau : 7
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Jauge : 700
• Langue : Italien / Anglais 
/ Espagnol
• Coût de production :  
40 000 €

• Première envisagée : 
Janvier 2020, Teatro Café 
Müller, Turin (Italie)
• Partenaires : Fon-
dazione Cirko Vertigo 
(Italie), FEDEC, CRAC de 
Lomme-Lille (59), Espace 
Catastrophe, Bruxelles 
(Belgique) Arc en Cirque, 

Chambery (73), La Nave 
Del Espacio, Cadiz (Es-
pagne)
• Résidences :  Juin 2019 : 
CRAC de Lomme-Lille (59)
Juillet 2019 : Cirko Vertigo, 
Grugliasco (Italie)
Septembre 2019 : Espace 
Catastrophe, Bruxelles 

(Belgique)
Novembre 2020 : Arc en 
Cirque Chambery (73)
• Recherche : résidences, 
pré-achats et soutien à la 
production



Collectif 45°

Boulet

Note d’intention 
Ils sont six. Et face à eux, une machine, à la fois vieil agrès de 
cirque et arme de guerre, un canon. 
Ils appréhendent, cherchent à le dompter, en perdent la maîtrise, 
s’en servent pour réaliser des exploits, aller au bout de rêves, 
rêves d’enfants pour adultes. La machine est tout à tour objet de 
propulsion, invention délirante, et objet de conquête, de prise de 
pouvoir ou de coercition. 
Le canon porte en lui le goût d’un jusqu’au-boutisme, l’envie 
d’aller toujours plus loin, mais pourquoi et à quel prix ? 
A la machine s’opposent des intimités en questionnement. Et 
leurs réponses se façonnent avec absurdité, humour et décalage.  

Présentation de la compagnie
Le Collectif 45° se forme à l’occasion du spectacle Boulet. 
L’histoire est devant nous. Ceci dit, les artistes du collectif se 
rencontrent dans le travail sur de précédentes créations. Autour 
du spectacle In Perhappiness de la cie Kitch Kong avec Renata 
Do Val, Victor Chesneau travaille comme constructeur et Elouan 
Hardy et Louise Tardif comme regards extérieurs. Ces deux 
derniers travaillent ensemble pour la cie Carnage Productions. 
Victor et Mathieu Lagaillarde se retrouvent sur le festival Laïda 
ainsi que lors de la création 78 tours de la cie La Meute. Enfin 
Victor et Jules Canouet créent ensemble le collectif d’art 
contemporain Forêt Profonde. Ces artistes se réunissent autour 
de leur goût pour l’absurde et l’intensité, avec l’envie de partager 
leur univers artistique et leur engagement.

• Équipe artistique :   
Co-auteurs et inter 
prètes : Victor 
Chesneau, Renata Do 
Val, Elouan Hardy, 
Mathieu Lagaillarde, 
Louise Tardif, François 
Neveu
Regard extérieur : Jules 
Canouet 

• Nombre d’artistes au 
plateau : 5
• Durée : 1h
• Public : Adulte
• Jauge : 200 - 500
• Langue :  
Français
• Coût de production :  
96 000 €
• Première envisagée :
3 - 6 juin, Festival Furies, 
Châlons-en-Champagne, 
(51)
• Partenaires : La Verrerie 

d’Alès, PNC Occitanie, 
Alès (30), L’Espace 
périphérique, Paris (75), 
La Cascade PNC, Bourg-
St-Andéol (07), Festival 
Furies, Châlons-en-
Champagne (51), Festival 
Eclat(s) de rue, Caen (14), 
Le Crabb, Biscarosse (40), 
DRAC Occitanie, Région 
Occitanie
• Résidences : Février 
2019 : L’Espace 
Périphérique, Paris (75)

Juin 2019 : La Verrerie 
d’Alès, PNC Occitanie, 
Alès (30)
Octobre - Novembre 2019 : 
L’Espace Périphérique, 
Paris (75)
Janvier 2020 : CIRCa, PNC 
Auch Gers Occitanie, Auch 
(32), La Cascade PNC, 
Bourg-Saintt-Andéol (07)
Avril 2020 : PALC, 
Châlons-en-Champagne 
(51)
Mai 2020 : Eclats de rue 

Caen (14)
• Recherche : co-
production / résidences 
de reprise à partir de 
l'automne 2020 / pré-
achats tournée de rodage

Contacts : 
Artistique : Victor Chesneau 06 98 73 79 14 / victorpalaregas@gmail.com
Production : Thérèse Toustou 05 61 07 14 29 / thereset@lesthereses.com

www.lesthereses.com



Note d’intention 
"Comment se présente-t-on à l’autre ? Revêt-on un costume ? 
Se met-on à nu ? Avec le vêtement comme symbole de ce que 
nous sommes, quatre artistes de cirque parlent du tissu de nos 
relations. Jonglage, portés, contorsion et trapèze étoffent de 
prouesses physiques cette poésie humaniste. Solitude, rencontre, 
vie à deux : le rapport  à soi, à l’autre n’est pas si simple à 
tisser ! La relation est une écharpe dont deux êtres tiennent 
les extrémités ; et les multiples facettes de notre personnalité 
sont les peaux dont nous nous parons. A partir de vêtements 
récoltés, des histoires de ceux qui les ont portés et des symboles 
qu’ils revêtent, les quatre artistes nous emportent dans un 
cirque du dévoilement. Sur le sol recouvert de tous ces habits, 
la relation repose sur un difficile équilibre ! A travers le toucher, 
le regard, le souffle, les corps acrobates incarnent les liens qui 
nous façonnent, nous retiennent, nous libèrent. Interprètes 
pour Aurélien Bory, la compagnie Rasposo, James Thiérée ou le 
Collectif XY, Katell Le Brenn et David Coll Povedano signent leur 
première création commune : une pièce de cirque et de parures." 
Mélanie Jouen

Présentation de la compagnie
La compagnie Allégorie rassemble les projets de Katell le Brenn 
et David Coll Povedano. Trois spectacles jalonnent son histoire : 
Léonce, un seul en piste, en 2008 ; Dispersion, un duo père-fille, 
en 2016 ; et cOLLiSiOn, une pièce de cirque pour quatre artistes 
et une multitude de vêtements, avec laquelle Katell Le Brenn et 
David Coll Povedano s’engagent en co-écriture.

• Équipe artistique :  
Auteurs : Katell Le Brenn 
& David Coll Povedano
Interprètes : Katell 
Le Brenn (équilibre, 
contorsion), David Coll 
Povedano (main à main), 
Paula Paradiso (trapèze, 
main à main), Thomas 
Hoeltzel (jonglerie)
Regard extérieur : Loïc 
Touzé 
Collaboration artistique : 
Marie Molliens
Regard dramaturgique : 
Olivier Martin - Salvan
Création sonore :  Joan 
Cambon
Création lumière : 
Pierrot Usureau 
Montage sonore : Laure 
Rodier
Création costumes et 
scénographie :  Camille 
Lacombe
Création d’installation 
sonore : Audrey 
Pouliquen

Compagnie Allégorie

cOLLiSiOn, pièce de cirque et de parures

Contacts : 
c.allegorie@gmail.com

Production : Coralie Muckensturm
06 24 88 10 93 / coralie.allegorie@gmail.com

www.compagnieallegorie.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Jauge : 200 - 400
• Langue : Sans paroles
• Coût de production :  
126 600 €
• Première envisagée : 
11 février 2020, La Cham-
pilambart, Vallet (44)
• Partenaires : Le Grand T, 
Théâtre de Loire Atlantique 
(44), Le fond RIPLA pour 
la création et la diffusion 
artistique, réseau en Loire 
Atlantique (44), Le Carré 
Magique, Pôle National 
Cirque de Bretagne, Lan-

nion (22), L’Entracte, scène 
conventionnée de Sablé 
sur Sarthe, (72), Onyx, 
théâtre de Saint-Herblain 
(44), CRAC de Lomme 
(59), Cité du Cirque Marcel 
Marceau et festival Le 
Mans fait son Cirque, PRC 
Le Mans, Le Comptoir 
Culturel Cholet (49), 
Espace Périphérique, Paris 
(75), La Verrerie d’Alès, 
PNC Occitanie, Alès (30), 
Ville de Billom- maison 
de la culture et des loisirs 
(63), Théâtre Octobre, Lille 
(59), Le Champilambart, 
Vallet (44), Quai des Arts, 
Pornichet (44), MAC, relais 

culturel de de Bischwiller 
(67), Théâtre Espace de 
Retz, Machecoul (44)
L’Escale Culture, Sucé/
Erdre (44)
• Résidences : Juin 2019 : 
Espace Périphérique du 
Parc de La Villette, Paris 
(75) / Juillet - Août 2019 : 
Cité du Cirque Marcel 
Marceau et festival Le Mans 
fait son Cirque, PRC Le 
Mans / Septembre 2019 : 
Théâtre Espace de Retz, 
Machecoul (44) /Octobre 
2019 : Collège de Lanmeur, 
Le Carré Magique, Pôle Na-
tional Cirque, Lannion (22) 
/ Novembre 2019 : Cité 

du Cirque Marcel Marceau 
et festival Le Mans fait son 
Cirque, PRC Le Mans, , 
Espace Le CENTQUATRE, 
Paris (75) / Décembre 
2019 : La Verrerie d’Alès, 
PNC Occitanie, Alès (30) / 
Janvier 2020, le Cham-
pillambart, Vallet (44), 
Maison des Loisirs et de la 
Culture de Billom, Billom 
(63), Théâtre Octobre, Lille 
(59)  / Février 2020 : La 
Cascade PNC, Bourg-
Saint-Andéol (07) / Mai 
2020 : MAC, relais culturel 
de Bischwiller (67)
• Recherche : partenariats 



Compagnie Cabas

Desiderata

Note d’intention 
Il sera question de réunir six jeunes hommes et de traverser les 
questions de genre, de domination masculine et de féminisme, 
questions souvent « réservées » aux femmes. Laisser jaillir leurs 
points de vue, leurs certitudes, leurs failles, leurs paradoxes pour 
redonner place au sensible de ces thèmes, et faire hommage 
à l’humanité plurielle et sa complexité. Il ne sera pas question 
de définir une identité masculine, il n’y aura pas une parole 
d’homme aujourd’hui, mais bien de ces six hommes là. Avec leurs 
corps engagés en l’air et au sol, leurs danses, et leurs textes, 
nous proposerons une variation parfois brutale, parfois tendre, 
sur ce thème de l’identité genrée d’aujourd’hui.  

Présentation de la compagnie
La compagnie Cabas est portée par Sophia Perez. Elle est 
implantée en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Les spectacles 
produits par la compagnie sont Koulouskout ou applaudis, J’ai 
l’étiquette qui me gratte, Les Yeux pour, TERRIER, et Parfois 
ils crient contre le vent en 2019, créations entrecoupées de 
nombreuses commandes d’oeuvres menées par Sophia Perez 
au sein de la compagnie. La compagnie Cabas propose ainsi 
ses spectacles, répond à des commandes stimulantes, et monte 
des projets de territoire chers à son univers. Actuellement, la 
compagnie porte la production de Desiderata. 

• Équipe artistique :   
Artistes : Remi 
Auzanneau, Hernan 
Elencwajg, Johannes 
Holm Veje, Tanguy 
Pelayo, Baptiste Petit, 
Martin Richard
Mise en scène : Sophia 
Perez
Chorégraphe : Karine 
Noël
Regard acrobatique : 
Maxime Bourdon
Création lumière : 
Vincent Van Tilbeurgh

• Nombre d’artistes au 
plateau : 6
• Durée : 1h10
• Public : Adulte
• Jauge : 500
• Langue :  
Français principalement, et 
Espagnol, Dannois, Anglais
• Coût de production :  
71 698 €
• Première envisagée :
Fin septembre 2020, Le 
Plus Petit Cirque du Monde 
(92)
• Partenaires : CIRCa, 
PNC Auch Gers Occitanie, 

Auch (32), Plus Petit 
Cirque du Monde, Bagneux 
(92), Cirk Eole, Montigny 
les Metz (57), Archaos 
PNC, Marseille (13), LE 
PALC, PNC Grand Est en 
préfiguration, Châlons-en-
Champagne (51), CNAC 
Fond PEPS, Châlons en 
Champagne, (51), Cheptel 
Aleikoum, Saint-Agil (41), 
ENACR, Rosny sous bois 
(93), Cité du Cirque Marcel 
Marceau et festival Le 
Mans fait son Cirque, PRC 
Le Mans, Polysons, Saint 

Affrique (12)
• Résidences : 
Février - Mars 2019 : 
ENACR, Rosny sous bois 
(93)
Juin 2019 : Cheptel 
Aleikoum, St Agil (41), 
Septembre 2019 : CIRCa, 
PNC Auch Gers Occitanie, 
Auch (32) 
Mars - Avril 2020 : Plus 
Petit Cirque du Monde, 
Bagneux (92), 
Juillet - Août 2020 :  Cirk 
Eole, Montigny les Metz 
(57), 

Septembre 2020 : Plus 
Petit Cirque du Monde, 
Bagneux (92)
Janvier - Février 2021 : LE 
PALC, PNC Grand Est en 
préfiguration, Châlons-
en-Champagne (51) et, 
Archaos PNC, Marseille 
(13)
• Recherche : partenaires 
et résidences (Février 
2020, 4 au 18 Avril 2020, 
Août 2020, Octobre 2020, 
Avril 2021)

Contacts : 
Artistique : Perez Sophia 06 10 74 35 63 / sophperez@yahoo.fr

Production : Tornare Maude 06 10 64 03 85 / ciecabas@yahoo.fr
http://ciecabas.com



Note d’intention 
« Ce qui est fragile comme la mousse des forêts et qui peut 
mousser comme une bonne bière ». Mousse est une ode au 
doute. Une ode à nos instants de solitude, à toutes ces choses 
qu’on fait dans notre coin et qu’on n’ose pas partager.
Dans Mousse, il y aura un micro, des balles, une craie, un 
jardinier, une plante, un k-way de grand-mère, France Gall et 
puis Barbara, des yeux ouverts, un coiffeur professionnel et un 
grand karaoké. Mousse est un spectacle d’amitié entre Gaëlle et 
Denis. C’est un spectacle de jonglerie punk, triste et rigolo.

Présentation de la compagnie
La compagnie Scratch vient de Belgique. Compagnie de 
jonglage, elle est fondée en 2013. Depuis lors, deux créations 
collectives ont vu le jour. T.N.T. en 2013 (mise en scène 
Bram Dobbelaere) et SPLIT en 2017 (mise en scène Bram 
Dobbelaere). Mousse est la 3ème création de la compagnie, 
spectacle tout terrain, il sortira au printemps 2020.

• Équipe artistique :  
Jongleuse : Gaëlle 
Coppée
Technicien : Denis 
Michiels
Coach : Bram 
Dobbelaere
Jeu Clownesque : 
Christine Rossignol
Ecriture Dramaturgique :  
Gaël Santisteva
(bourse d’aide à 
l’Ecriture Latitude 50° - 
La Chaufferie-Acte1, la 
SACD et la SSA)

Compagnie Scratch

Mousse

Contact : 
Gaëlle Coppée

+32 472 86 59 43 / ciescratch@gmail.com
www.ciescratch.eu

• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 50 min
• Public : Tout public
• Jauge : 300
• Langue : Français (peut 
se jouer en anglais, néer-
landais, espagnol)
• Coût de production :  
61 298 €
• Première envisagée : 
Printemps 2020
• Partenaires : Latitude 
50°, Marchin (Belgique), 

Le centre culturel du 
Wolubilis (Belgique), Le 
Circuscentrum (Belgique), 
L’Espace Catastrophe, 
Bruxelles (Belgique), Le 
Centre Culturel du Brabant 
Wallon (Belgique), Festival 
international des arts 
de la rue, Chassepierre 
(Belgique) La Maison des 
Jonglages, La Courneuve 
(93), Le Centre des Arts de 
la Rue (Maison Culturelle 
d’Ath) (Belgique), Circus-

Next+ (Label de Cirque Eu-
ropéen), Wallonie Bruxelles 
Théâtre/Danse, Fédération 
Wallonie Bruxelles.
• Résidences : Latitude 
50°, Marchin (Belgique), 
Le centre culturel du 
Wolubilis (Belgique), Le 
Circuscentrum (Belgique), 
L’Espace Catastrophe, 
Bruxelles (Belgique), Le 
Petit Théatre de la Grande 
Vie, Buissonville (Belgique), 
Le Centre Culturel du 

Brabant Wallon (Belgique), 
Festival international des 
arts de la rue, Chassepierre 
(Belgique), La Maison des 
Jonglages, La Courneuve 
(93), Le Centre des Arts de 
la Rue (Maison Culturelle 
d’Ath) (Belgique), La 
Grainerie, Balma (31), Sub-
topia, Stockholm (Suède)
• Recherche : partenariats 
et résidences (Janvier et 
Février 2020)
 



Daniel Seabra

[HOSE]

Note d’intention 
En prenant en compte la frontière ténue entre le mouvement 
contemporain et la technique du cirque, le challenge créatif naît 
du quotidien. Et si de simples câbles se transformaient en un 
environnement scénique disruptif ? Et si les tuyaux industriels 
étaient transformés en appareils ? Dans la continuité du travail 
d'exploration dramaturgique débuté il y a quelques années, 
Daniel Seabra propose de percer de nouveaux chemins, à la 
recherche d'un langage scénique transgressif, intime et futuriste.

Présentation de la compagnie
Daniel Seabra a travaillé au sein du Royal Circus (2013) et du 
Cirque Pinder (2014) entres autres. Il a aussi collaboré avec des 
compagnies comme La Fura dels Baus, Companhia da Esquina, 
Teatro Experimental do Porto... En 2016,  il créé Água Mole em 
Pedra Dura. En 2017 il travaille avec João Pedro do Vale et Nuno 
Alexandre Ferreira sur Palhaço Rico fode Palhaço Pobre pour la 
BoCA - Biennale d'Art Contemporain. Il participe à la création de  
Savar AM et en 2018 débute son premier solo Crisálida.

• Équipe artistique :   
Createur and 
performeur :  
Daniel Seabra
Scenographie :  
Maria Trabulo
Musique : Miguel De

• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 35min
• Public : Adulte
• Jauge : 100 - 150
• Langue :  
Sans paroles
• Coût de production :  
20 000 €

• Première envisagée :
5 décembre 2019, LEME 
festival, Ílhavo (Portugal)
• Partenaires : LEME 
festival, Ílhavo (Portugal), 
Chapitô, Lisbon (Portugal),  
Erva Daninha, Porto 
(Portugal)
• Résidences : Juillet 

2019 : 23 Milhas, Ílhavo 
(Portugal) 
Août 2019 : Chapitô, 
Lisbon (Portugal)
Septembre - Octobre 
2019 : Erva Daninha, Porto 
(Portugal)
Novembre - décembre 
2019 : 23 Milhas, Ílhavo 

(Portugal)
• Recherche : partenariats

Contacts : 
Artistique : Daniel Seabra contact@danielseabra.pt / +351 918016190

Production : Bruno Costa +351 917792989 / geral@bussola.com.pt
www.danielseabra.pt



Note d’intention 
Nous créons un « pas de deux » pour acrobates amoureux. Un 
spectacle à l’esthétique singulière jouant avec les paradoxes, 
regorgeant d’innovations et où se mélangent différents arts 
articulés autour du cirque. Inspirés par Tim Burton et Terry 
Gilliam et leur façon de présenter la vie sous un angle différent 
et surréaliste nous parcourons des moments inspirés de nos 
propres vies auxquels le public pourra s’identifier. 
Et si la banalité était la vraie aventure ? Et si les choses 
habituelles étaient les plus prodigieuses ? Autour d’un canapé 
et d’une lampe étant des agrès multidisciplinaires nous voulons 
dévoiler l’extraordinaire des petits moments et révéler la poésie 
des instants douloureux.

Présentation de la compagnie
Crée par deux circassiens, Raphaël Herault (Acrobarouf, Cirque 
du Soleil) et Summer Hubbard (Cirque du soleil), la compagnie 
belge a pour but de créer des spectacles et de réaliser des 
films de cirque.  Nous avons réalisé plus de 40 vidéos de 
cirque collaborant avec : Ratpack, Dirque & Fien, Akoreacro, 
ARTCENA, Malunés, Cie Bam, Bert & Fred, De Machinerie, Pierre 
Guillois, les Ptits Bras … Après 2 ans de réalisation de films 
utilisant nos connaissances de circassiens, nous voulons faire 
le chemin inverse en créant un spectacle de cirque où nous 
utiliserons notre savoir-faire de cinéastes. Il ne s’agit pas de 
faire de la projection vidéo sur scène mais plutôt d’utiliser des 
techniques d’écriture, de réalisation et de montage et de les 
transférer au spectacle vivant.

• Équipe artistique :  
Créateurs et interprètes : 
Summer Hubbard et 
Raphaël Hérault
Regard éxtérieur : Dirk 
Van Boxelaere et Fien 
Van Herwegen
Intervenants 
acrobatiques : Yannick 
et William Thomas, 
Raphael Perrenoud, 
Romain Vigier et Claire 
Aldaya.
Intervenant danse 
contact : Nathalie Good
Construction 
scénographie : Joris 
Janssens et Arjan 
Hendrickx

Double Take / Cinematic Circus

Jump Cut

Contact : 
Raphaël Herault +0032 495 41 90 35

doubletakecc@gmail.com
www.doubletakecinematiccircus.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 45 min
• Public : Tout public
• Jauge : 50 - 1000
• Langue : Sans paroles
• Coût de production :  
102 670 €
• Première envisagée : 
Été 2020
• Partenaires : Espace 
Catastrophe, Bruxelles 
(Belgique), Théâtre op de 
markt, (Belgique),Mira Miro, 
Gand (Belgique), Centre 
Culturel Wolubilis, Bruxelles 

(Belgique), Latitude 50, 
Marchin (Belgique),CIAM 
(France), Werk plaats 
Diepenheim (Hollande), 
La Roseraie, Bruxelles 
(Belgique), CIRKL, Louvain 
(Belgique) ,Kluster VZW, 
Anvers (Belgique), De 
Machinerie, Anvers 
(Belgique), Compagnie 
Dirque & Fien, Anvers 
(Belgique), Compagnie 
BAM (France), compagnie 
Cirque le Roux, (France), 
Cirkalouest, (France), Ell 
Circo Dell Fuego, Anvers 

(Belgique), Cie Acoreakro 
(France)
• Résidences :  
Décembre 2018 : Espace 
Catastrophe, Bruxelles 
(Belgique) / Avril - Mai 
2018 : Zaal Billy, Anvers 
(Belgique) / Mai 2019 : 
Espace Catastrophe, 
Bruxelles (Belgique)
Juillet - Août 2019 : 
Cirkalouest, Souston 
(France) / Octobre 
- Novembre 2019 : 
Lattitude 50, Marchin (Belg 
ique) Mira Miro, Gand 

(Belgique), La Roseraie, 
Bruxelles (Belgique), 
Centre Culturel Wolubilis, 
Bruxelles (Belgique) et 
CC Diepenheim / Mars 
- Mai 2020 : Theatre op 
de Markt, Dommehof 
(Belgique) et CIRKL, 
Louvain, (Belgique)
• Recherche :  
Co-productions, 
partenariats et résidences 
du 27 Janvier 2020 au 29 
Mars 2020; Du 9 Mai 2020 
au 16 Juillet 2020



Joan Català

5100 m/s

Note d’intention 
5.100 m/s est une confirmation : la vitesse approximative du son 
à travers le Fer. Matière inorganique et protagoniste du spectacle.
L’idée nait de la pertinence de l’activité sur le lieu de travail. 
L’atelier. Un endroit où essais et erreurs sont fréquents. Un lieu 
de précision et de détail où le coup de marteau est nécessaire 
pour que la beauté apparaisse. 
Ce projet rejoint trois axes de travail : 
• La manipulation de différentes formes de matière (plaques, 

tubes, plaques, outils, etc.) pour offrir un univers particulier.
• Un travail chorégraphique où acrobaties, équilibre et danse 

se mêlent pour brouiller ses frontières.
• Et enfin, la composition d’un paysage sonore unique et de 

création propre, écrit par des percussionistes contemporains 
(Frames Percussion), joué en direct, et qui coexiste et 
soutient les deux autres lignes de travail.

L’intention est d’offrir au spectateur un voyage physique et 
sonore. Un moment unique où la "compétence" des interprètes 
nous permet de montrer une gamme d’émotions qui surgissent 
quand on est immergé dans la tâche que nous souhaitons 
effectuer de la meilleure façon.

Présentation de la compagnie
En 2012, Joan Català commence à développer sa propre vision
des arts de la scène conçue pour les paysages de rue et urbains.
Il met cela en pratique avec le spectacle Pelat, à Fira Tarrega en
2013. En 2015, il crée Menar avec le chorégraphe et danseur
Roser Tutusaus. En 2017, il réalise sa première expérience
créative en intérieur : 5100 m/s en coproduction avec L’Auditori
de Barcelone. En 2018 il continue à travailler sur ce projet et
fait une présentation du work in progress à Fira Tàrrega. 

• Équipe artistique :   
Idée, conception, 
direction : Joan Català
Aide à l’écriture, 
dramaturgie : Pablo 
Carratalá
Regard externe, 
mouvement, 
chorégraphie : Iris 
Heitzinger
Regard externe : Jordi 
Casanovas
Dessin de lumières : 
Joana Serra
Composition musicale, 
création sonore : Gerard 
Valverde
Création musicale,  
interprètes musicaux 
( percussion) : Miquel 
Vich y Rubén Martinez 
Orio
Interprète, danseuse : 
Cecilia Colacrai
Interrprète, acrobate : 
Sergio González
Interprète, danseur : 
Natxo Montero
Interprète, acteur,  
equilibriste : Jose Luís 
Redondo
Interprète, danseuse : 
Nathalie Remadi
Régie : Pablo Martinez 
Oliete
Production : Ute Classen
Direction de 
production : Agnés Forn

• Nombre d’artistes au 
plateau : 7
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Jauge : 200 - 300
• Langue :  
Espagnol, Catalan, 
Français, Anglais
• Coût de production :  

170 000 €
• Première envisagée :
Juillet 2020 - Festival Grec, 
Barcelone (Espagne)
• Partenaires : Festival 
Grec, Barcelone (Espagne)
Mercat de les Flors, 
Barcelone (Espagne)
• Résidences : 

Novembre 2019 : Cal 
Gasol, MATARÓ, Barcelone 
(Espagne)
Février 2020 : L’Estruch, 
Sabadell, Barcelone 
(Espagne)
Mars 2020 : L’Estruch, 
Sabadell, Barcelone 
(Espagne)

Avril 2020 : Cal Gasol, 
MATARÓ, Barcelone 
(Espagne) et Mercat de les 
Flors, Barcelone (Espagne)
Mai 2020 : Covent.0 - Cal 
Rosal, Barcelone (Espagne)
Juin - Juillet 2020 : Graner, 
Barcelone (Espagne)
• Recherche : partenaires

Contact : 
Agnés Forn

+34627552208 / info@joancatala.pro
www.joancatala.pro



Note d’intention 
Le spectateur, disposé en cercle, est invité à entrer dans un 
univers en suspension. La scénographie, à la fois épurée et 
monumentale, faite de cordes, de plateformes et d’installations 
plastiques et sonores, accueille deux jeunes femmes. Elles nous 
livrent leur intimité à travers d’étranges évolutions acrobatiques, 
images troublantes, soutenues par une présence musicale 
masculine. Inspiré par le texte de Nathalie Papin Léonie et 
Noélie, Elle/s questionne les relations fusionnelles au sein de la 
société ainsi que notre quête d’identité. Cette pièce traite de la 
gémellité et de ses ambiguïtés. C’est une réflexion sur l’autre, 
son miroir mais aussi sur sa solitude et son désir de distinction.

Présentation de la compagnie
Co-fondée par Michèle D’Angelo et Laurent Barboux, L’Envolée 
Cirque défend depuis 1997 les arts du cirque sous chapiteau, 
le cercle et l’itinérance. Ils co-écrivent le spectacle Et Moi 
qui tournera de 2002 à 2006. En 2013, Pauline Barboux et 
Jeanne Ragu, danseuses aériennes sur Quadrisse issuent 
de L’Académie Fratellini les rejoignent. L’Envolée Cirque 
reprend alors la route avec deux nouveaux spectacles tous 
publics : Tanda et Le voyage de Michü et Mr Lô. En 2016, ils 
se lancent ensemble dans la création d’un nouveau spectacle 
sous chapiteau : Traits d’Union. En 2020, après avoir co-écrit 
LICHEN  petite forme aérienne en 2018, Pauline et Jeanne 
se lancent dans une nouvelle création sous chapiteau. C’est 
aujourd’hui deux générations circassiennes et une équipe 
technique itinérante qui relèvent le défi de l’échange, du 
partage et de la transmission.

• Équipe artistique :  
De et avec : 
Pauline Barboux et 
Jeanne Ragu 
Plasticien sonore / 
percussionniste : Cyril 
Hernandez 
Collaboration artistique 
/ aide à la dramaturgie 
et regard exterieur :  
Thomas Costerg 
Scénographie : Patrick 
Vindimian

L’Envolée Cirque

ELLE/S (titre provisoire)

Contact : 
Marie Lorrain 06 47 35 56 69

production.lenvoleecirque@gmail.com
www.lenvoleecirque.org

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 1h10
• Public : Tout public
• Jauge : 250
• Langue : Sans paroles
• Coût de production :  
133 898 €
• Première envisagée : 
Septembre 2020
• Partenaires : 
Co-produit par le Théâtre 

Firmin Gémier / La Piscine, 
PNC en Ile-de-France, 
Antony (92) et CIRCa, PNC 
Auch Gers Occitanie, Auch 
(32), avec le soutien du 
Cirque Jules Verne - Pôle 
National Cirque et Arts de 
la Rue d’Amiens (80)
• Résidences :  
Septembre 2019 :
 Théâtre Firmin Gémier / 
La Piscine, PNC en Ile-de-

France, Antony (92)
Novembre - Décembre 
2019 : CIRCa, PNC Auch 
Gers Occitanie, Auch (32)
Mars 2020 : CIRCa, PNC 
Auch Gers Occitanie, Auch 
(32) 
Avril - Mai 2020 :
Cité du Cirque Marcel 
Marceau et festival Le Mans 
fait son Cirque, PRC Le 
Mans ou Théâtre Firmin 

Gémier / La Piscine, PNC 
en Ile-de-France, Antony 
(92)
• Recherche : partenariats 
et résidences (15 Sep-
tembre au 5 Octobre 2020)
 



Note d’intention 
Nous sommes JACK et ce projet parle de nous, de ce qui 
nous connecte et du rôle que la technologie joue dans 
nos interactions sociales. Ordinateurs et smartphones ou 
caméscopes analogiques et cahiers ? Caisse claire, guitares 
acoustiques ou synthétiseurs capricieux et effets numériques ? 
Peut-être que nous n’avons pas à choisir ? Comment nous 
connectons-nous et pour quelles raisons ? Dans JACK, nous 
voulons explorer ces questions de manière ludique. Trois 
« JACKs » sur scène avec chacun son propre rôle et destinés 
à s’accorder ensemble. Un spectacle mêlant cirque, musique 
live et texte, explorant la synergie entre un artiste de cirque, un 
musicien et un comédien.

Présentation de la compagnie
Benjamin ‘Monki’ Kuitenbrouwer est un artiste de cirque 
hollandais, diplômé de Codarts Circus Arts Rotterdam (2014). 
Depuis, il fabrique son propre style de cirque mélangeant 
acrobaties, texte et musique live dans des spectacles à l’état 
brut, intimistes et personnels. Son deuxième spectacle solo, 
STATIC, a été shortlisté Circusnext 2018-2019. Il est aussi un 
des fondateurs du Collectif Sous le Manteau. Monki fait partie 
d’un programme de deux ans (financé par le Performing Arts 
Fund NL et Amsterdam Fund for the Arts) au sein de TENT 
circustheater producties visant à développer ses compétences 
en direction artistique. JACK en sera la production finale. TENT 
s’inscrit dans le développement du cirque contemporain aux 
Pays-Bas depuis 2010 et soutient, initie et développe des 
productions circassiennes pluridisciplinaires. Les formes qu’ils 
défendent, croisent cirque et technologie, danse, musique, 
arts visuels et racontent des histoires qui touchent le public et 
abordent les questions de notre société.

• Équipe artistique :  
Direction : Benjamin 
‘Monki’ Kuitenbrouwer
Regards extérieurs 
et coach artistiques : 
Dick Hauser et Bas van 
Rijnsoever

MONKI / TENT

JACK

Contacts : 
Rosa Boon +33 (0)6 19 87 64 58 / rosa@tent.eu

Julia Simon +33 (0)6 73 03 68 72 / julia@monkibusiness.nl
http://tent.eu/uk

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Jauge : 200 - 500
• Langue : Néerlandais, 
anglais, français
• Coût de production :  
75 000 €

• Première envisagée : 
Automne 2020
• Partenaires : 
TENT circustheater 
producties (Pays-Bas), 
Performing Arts Fund NL 
(Pays-Bas), Amsterdam 
Fund for the Arts (Pays-
Bas), Korzo Theater, Den 
Haag (Pays-Bas), Festival 

Circolo, Tilburg (Pays-Bas), 
De Nieuwe Vorst, Tilburg 
(Pays-Bas), MaasTD, 
Rotterdam (Pays-Bas), 
Werkplaats Diepenheim 
(Pays-Bas)
• Résidences :  
Korzo Theater, Den Haag 
(Pays-Bas), De Nieuwe 
Vorst, Tilburg (Pays-Bas), 

MaasTD, Rotterdam (Pays-
Bas), Werkplaats Diepen-
heim (Pays-Bas)
• Recherche : partenariats 
et résidences (entre janvier 
et l’automne 2020), co-
productions et pré-achats 
pour la saison 2020-2021
 



Sanja Kosonen / L’Avant Courrier

Cry me a river

Note d’intention 
Initiée aux « pleurs chantés » par des artistes contemporaines 
réinventant la tradition des pleureuses de Carélie (Finlande), 
Sanja porte depuis une partie de cette sagesse ancienne. Les 
mots forts en poésie, un rythme particulier et une mélodie de 
pleurs comme cadre au lâcher prise. Marquée par le fait que 
notre société moderne semble avoir oublié les rituels de partage 
des émotions ou de juger celles-ci comme faiblesse, Sanja 
souhaite s’en emparer pour explorer la rivière profonde de l’être 
humain, son humanité, son absurdité et sa maladresse devant 
ses propres émotions. Elle imagine un spectacle pluridisciplinaire 
mêlant la danse, le chant, les arts du cirque et les arts plastiques. 

Présentation de la compagnie
Après des études de cirque en Finlande (Art Academy Turku) et 
en France (CNAC, 2005), Sanja Kosonen poursuit une carrière 
de danseuse sur fil au sein de plusieurs compagnies, en tant 
qu’interprète ou co-auteure. Elle travaille étroitement avec la 
compagnie Les Colporteurs (Le fil sous la Neige, Les Etoiles, Sur 
la route) ainsi que le collectif Galapiat Cirque (Mad in Finland, 
Capilotractées, Attraction Capillaire). Depuis 2016, elle collabore 
également avec l’Opéra National de Finlande. En 2018 elle signe 
Lähde, son solo pour un fil de grande hauteur et amorce ses 
recherches pour Cry me a river (première, 2020) son premier 
projet en tant qu’auteure et metteuse en scène. 

• Équipe artistique :   
Distribution en cours 
Autrice et metteure en 
scène :  Sanja Kosonen
Chorégraphe : Iris 
Bouche
Danseuse sur fil : Sanja 
Kosonen
Jongleur:  Sakari 
Mannisto
Clown : Sampo Kurppa
et Gabriela Munoz
Artiste aérienne : Viivi 
Roiha
Danseur sur fil : Arthur 
Sidoroff
Danseuse : Nedjma 
Benchaib
Vidéaste plasticienne : 
Muriel Carpentier
Création sonore : Sami 
Tammela
Création lumière : Julien 
Poupon
Régisseur plateau : 
Jeremie Bruyere

• Nombre d’artistes au 
plateau : 8
• Durée : 1h10
• Public : Adulte
• Jauge : 400 - 900
• Langue :  
Français, Finnois, Espagnol
• Coût de production :  
300 000 €
• Première envisagée :
6 novembre 2020, Cirque 
théâtre, Elbeuf (76)
• Partenaires : 2 Pôles 
Cirque en Normandie - La 
Brèche, PNC, Cherbourg 
(50) / Cirque Théâtre 

d’Elbeuf, PNC, Elbeuf 
(76), Le Prato, PNC, Lille 
(59), CCN2 Grenoble -  
Direction Yoann Bourgeois 
/ Rachid Ouramdane, 
Grenoble (38), 
Le Carré Magique -Pôle 
National Cirque en 
Bretagne, Lannion (22),
La Verrerie d’Alès, PNC 
Occitanie, Alès (30), 
l’Onyx-scène 
conventionnée de Saint 
Herblain (44), Cité du 
Cirque Marcel Marceau 
et festival Le Mans fait 

son Cirque, PRC Le Mans, 
Cirko – Center for new 
Circus, Helsinki (Finlande), 
Ay Roop – Laboratoire 
permanent pour les arts 
du cirque, Rennes (35), La 
Fonderie /le Théâtre du 
Radeau, Le Mans (72), La 
Grainerie, fabrique des arts 
du cirque et de l’itinérance, 
Balma (31)
• Résidences : Septembre 
2019 : CCN2 Grenoble, 
Grenoble (38)
Mars 2020 : Le Prato, Lille 
(59) et La Verrerie, Alès 

(30)
Juillet 2020 : AY ROOP, 
Scène de territoire pour 
les arts de la piste, Rennes 
(35)
Septembre 2020 : Carré 
Magique, Lannion (22)
Octobre 2020 : La Brèche, 
Cherbourg (50)
Novembre 2020 : Cirque 
Théâtre, Elbeuf (76)
• Recherche : partenaires, 
préachats et résidences (du 
25 au 29 mai / juin)

Contacts : 
Artistique : Sanja  Kosonen 06 21 47 75 95 / sanja.kosonen@gmail.com

Production : Nolwenn Manac’h 06 76 78 01 19 / nolwenn@avantcourrier.fr
https://sanjakosonen.com / www.avantcourrier.fr

L'artiste n’a pas pu être présente. Son équipe de production est 
présente sur le festival.



Note d’intention 
Je veux travailler sur la colère et les états physiques et 
clownesques qui en résultent. Le personnage central est un 
acrobate qui après après avoir fait table rase se retrouve seul, 
nez à nez avec un parquet. Ce dernier va lui servir de défouloir 
– de confident puis de tremplin. C'est une relation d'abord 
brutale puis pleine de douceur de soins et d'attention. En 
définitive, cet homme cherche à s’occuper de lui même, à se 
soigner lui même, reprendre pied sur de nouvelles fondations. 
Pas d’accessoires ni de symboles, tout est focalisé sur l’énergie 
de l’acrobate, seul en scène, en communion avec ce plateau 
nu. En dialoguant avec ce plancher qu’il foule, l’acrobate parle 
à son propre socle, à ses fondements qui ont tremblé. Pour 
faire passer sa colère, il danse, il joue sur ce plateau ouvert.
Alexis Thépot

Présentation de la compagnie
Fondée à Strasbourg en 2007 par Alexis Thépot (scénographe, 
violoncelliste, metteur en scène), Thomas Valentin (pianiste, 
compositeur, comédien) et Jeanne Barbieri (chanteuse et
comédienne), la compagnie oeuvre pour la création de 
spectacles transdisciplinaires mêlant différents médiums 
artistiques (musique, théâtre, arts plastiques, danse, cirque...).
Après plusieurs créations mêlant théâtre et musique, Madame 
s’éclate, le Débat Déraille ou encore La marquise fissurée, les 
deux artistes se sont tournés vers le cirque et on créé Néo-
Noé et le Cabaret Déluge. Engagées, poétiques, sarcastiques, 
imagées, ludiques, absurdes, les oeuvres de la compagnie 
dressent un vaste point d’interrogation et proposent de la 
matière à penser, à se repenser, à reconsidérer le monde et nos 
certitudes relatives.

• Équipe artistique :  
Composition musicale, 
auteur-scénographe : 
Alexis Thépot
Acrobates / danseur  : 
José Daniel et Emile 
Favarel
Chorégraphe : Benjamin 
Tricha / Scarlett
Regard extérieur 
percussion corporelle : 
Leella Petronio
Musiciens : Alexis 
Thépot - Quentin Buffier
ingénieur du son 
et programmation 
numérique : Hubert 
Monroy
Conception structure : 
Alexis Thépot / 
Automne Thirion / 
Nicolas Briol

Scène Musicale Mobile

Concerto pour un plateau nu

Contact : 
Thepot Alexis

06 41 66 64 76 / alexis.thepot@hotmail.com
http://scenemusicalemobile.com/

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Jauge : 300 - 600 
• Langue : Sans parole
• Coût de production :  
105 000 €
• Première envisagée : 
 24 mai 2020, Ecurey
• Partenaires : Lacaze aux 

sottises, Orion (64), Graine 
de cirque, Strasbourg 
(67), Le Palc, Châlons-en-
Champagne (51), le Moulin 
Fondu, cie oposito (91), 
DRAC Grand Est, Région 
Grand Est, Adami, Spe-
didam, Ville de Strasbourg 
(67). Ce projet a bénéficié 
du Fond musique de scène 
de la SACD.

• Résidences : 7 au 27 oc-
tobre : 2019  Le Triangle, 
Hunningue (68)
18 novembre au 1er dé-
cembre 2019 : pro nomade 
(31)
9 au 16 décembre : la 
maison du savoir à saint 
Laurent de Neste (65)
9 au 19 mars 2020 : CIRCa 
(64)

1 au 12 avril : le plus petit 
cirque du monde (92)
12 au 24 Avril : la verrerie 
d'Ales (30)
1 au 17 mai : Le memo à 
Nancy (57)
18 au 25 mai : Le ccouac à 
Ecurey (55)
• Recherche : Financement 
et préachats.



Note d’intention 
C’est l’histoire d’un petit garçon de 5 ans qui s’appelle Bastien 
et qui n’a pas d’ami à l’école. C’est aussi l’histoire de sa 
maîtresse d’école qui s’appelle Rebecca et qui fera l’impossible 
pour lui. 
Aujourd’hui on est lundi. Et comme chaque lundi Rebecca se 
demande pourquoi personne ne veux donner la main à Bastien 
quand il faut se mettre deux par deux dans le rang ? Pourquoi 
Lili rit en criant « Bastien il est sans main ! » et qu’elle donne 
la sienne à toutes ses copines qui ont des bracelets en formes 
d’étoiles. 
Oui, c’est vrai après tout, pourquoi… ?

Présentation de la compagnie
Le Théâtre du Phare porte les projets artistiques d’Olivier 
Letellier, croisant l’art du conte avec différentes disciplines 
(théâtre, théâtre d’objet, photographie, vidéo, création sonore, 
marionnette, arts plastiques, danse, cirque…), en direction de 
tous les publics. Ouverture, partage et sensibilisation sont les 
piliers de sa démarche artistique. Le conte est à cet égard un 
socle extrêmement important : il s’agit d’histoires qui survivent 
et s’enrichissent des prismes sociétaux, et favorisent ainsi la 
rencontre et l’échange. Chacun des projets d’Olivier Letellier 
cherche à mettre en lumière le coeur de ce que raconte 
l’histoire, avec simplicité et clarté, afin que les publics « jeunes 
» dans leur expérience de spectateurs puissent recevoir le 
spectacle et s’en nourrir à leur façon. Son rapport privilégié 
aux textes et aux auteurs vivants a amené la compagnie à 
développer une relation toujours plus étroite à l’écriture, plaçant 
la recherche collective au centre du processus de création.

• Équipe artistique :  
Auteur : Antonio 
Carmona
Metteur en scène : 
Olivier Letellier
Assistant mise en 
scène : Jérôme Fauvel

Théâtre du Phare

Bastien sans mains

Contacts : 
Administration : Olivier Heredia 07 86 38 95 33 / olivier@theatreduphare.fr

Production : Cindy Vaillant 06 38 18 26 94 / cindy@theatreduphare.fr
www.theatreduphare.fr

• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 30/45 min
• Public : Jeune public
• Jauge : moins de 100 
spectateurs
• Langue : Français
• Coût de production :  
110 000 €

• Première envisagée : 
Novembre-décembre 
2020, Académie Fratellini 
(93)
• Partenaires : Académie 
Fratellini, Saint-Denis (93), 
Le Strapontin / Scène 
de territoire Arts de la 
Parole, Pont-Scorff (56), 

Fontenay-en-Scènes, 
Fontenay-sous-Bois (94), 
Drac Ile-de-France, Conseil 
Régional d’Île de France, 
Conseil Départemental du 
Val-de-Marne
• Résidences : Académie 
Fratellini, Saint-Denis (93), 
Le Strapontin / Scène de 

territoire Arts de la Parole, 
Pont-Scorff (56), Fonte-
nay-en-Scènes, Fonte-
nay-sous-Bois (94)
• Recherche : résidences 
(du 17 au 21 février 2020 
et du 13 au 17 avril 2020)





ARTCENA est un lieu de ralliement, ouvert et vivant, qui conforte le 
développement des arts du cirque, de la rue et du théâtre. Il accompagne 
au plus près les professionnels de ces trois secteurs et les soutient pour 
mener à bien leurs projets.

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 formations, 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, Contxto, réseau international pour la 
traduction et la diffusion de 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.
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