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↗ Chapiteau n°15 
Promenade Newton 
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PRÉSENTATIONS DE PROJETS
FOCUS CRÉATION  
CIRQUE SOUS CHAPITEAU 
2019 / 2020





Dans le cadre du nouveau chantier Cirque en Création(s) 
engagé par Territoires de Cirque autour des enjeux actuels de 
production et de diffusion, ARTCENA, Le Palc - Pôle National 
Cirque en préfiguration Grand Est-Châlons-en-Champagne, Le 
Mans fait son cirque et Territoires de Cirque s’associent pour 
promouvoir la création sous chapiteau et offrir un tremplin aux 
créateurs.

Cette présentation de projets permet aux compagnies qui 
participent au développement de la création sous chapiteau 
2019/2020 de présenter leur projet de création en cours à des 
professionnels (programmateurs/trices, lieux de résidence et 
de diffusion, producteurs/trices) et en public. Chaque projet 
est présenté en moins de dix minutes par un/e ou plusieurs 
artiste/s, accompagné/es, si possible, de son/sa chargé/e de 
diffusion. 

Projets sélectionnés : 

1. Cirque Rouages - Malandro 
2. PakiPaya - Toca-Toc
3. Max & Maurice - De A à Zèbre
4. L’enjoliveur - Cap’ (titre provisoire)
5. La Contrebande - Willy Wolf
6. Compagnie EquiNote - Avant la nuit d’après
7. Compagnie 3xrien - Reflets
8. Cheptel Aleikoum - (V)îvre (titre provisoire)
9. Avis de Tempête - MATER !
10. Compagnie À portés de Main - « Mle... »
11. Rasposo - Oraison

Ce document a été réalisé grâce aux informations communiquées par les 
compagnies. Des modifications sont intervenues depuis, n’hésitez pas à les 
contacter, pour avoir les informations actualisées.



• Nombre d’artistes au 
plateau : 13
• Durée : 1h30 (durée 
provisoire) 
• Public : Tout public
• Langue : Français
• Jauge : 500

• Coût de production : 
211 899 €
• Avant-premières :  
Mai 2020, Le Village à 
Bascule
• Partenaires : 
Le Palc - Pôle National 
Cirque Grand Est, 

Châlons-en-Champagne 
(51), Parc du Haut-
Fourneau - U4, Uckange 
(57), Le Village à Bascule, 
Gerbéviller (54)
• Résidences : 
Février - mars 2019 : 
accueil par le Palc à Vitry-

le-François (51)
Mai 2020 : Festival Le 
Village à Bascule, lieu à 
définir (54)
• Recherche : partenariats 
et résidences (novembre 
2019 et janvier 2020)

• Équipe artistique :  
Auteur : Nicolas Turon
Metteur en scène : Benoît 
Belleville
Dramaturgie : Jennifer 
Lauro Mariani
Scénographie : Aurélien 
Prost
Lumières : Mylène Pastre
Interprètes : Annabelle 
Larès, Anouk Germser, 
Coraline Léger, Delphine 
Dupin, Gaspard Albrespy, 
Jordi Montmany, Marius 
Ollagnier, Marta Erra, 
Oriane Germser, Sarah 
Babani, Simone Venditti
Musiciens : Hugo Rivière 
et Victor Binot

Cirque Rouages 

Malandro

Contact :   
Production : Elise Monnier

07 66 15 90 92 / elise.rouages@gmail.com 
cirquerouages.wixsite.com/cirquerouages/accueil

Note d’intention 
Dans un sens contemporain, le malandro est un jeune voyou 
au Venezuela ou au Brésil, conscient de son image, disposé 
à utiliser la violence pour établir son statut social. L’intrigue 
nous amène à réfléchir au-delà de notre propre appartenance 
à une famille, à une communauté, et ébranle le fondement 
même de liberté en soulevant la question de savoir si on est là 
par choix ou par défaut. Pourquoi ces hommes et ces femmes 
se retrouvent dans cette enclave où l’air libre n’est plus qu’un 
oeil, là-bas, en haut ? Ce point de départ nous paraît être la 
source d’une dramaturgie puissante ; réunir des malandros qui 
esquivent ce que la vie conventionnelle leur impose pour danser 
leur histoire particulière.

Présentation de la compagnie
Le Cirque Rouages est un collectif créé et codirigé par 9 
artistes, techniciens, musiciens et constructeurs passionnés, 
tous désirant assembler leurs rouages dans le but de créer une
mécanique poétique, musicale et corporelle. Aujourd’hui 
entourée d’une vingtaine d’autres artistes et techniciens 
réguliers, la compagnie s’inscrit dans une démarche de création
collective où la recherche s’articule tantôt autour de 
scénographies mécaniques et de mouvements circassiens, 
tantôt autour du mouvement dansé, du mime et du clown, avec
comme volonté commune, une musique en live. Elle parcourt 
désormais la France et le monde avec ...Sodade..., Zorro, Ôm 
Taf, _Ondes__, Boate, Là ! et Silence.



• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Langue : Sans parole
• Jauge : 80
• Coût de production : 
130 000 €
• Première envisagée :  
Mars 2020 
• Partenaires : 
Nil Admirari, Saint-Ouen 
L’Aumône (95), Centre 
des Arts de la Rue, Ath 

(Belgique), La Grainerie, 
Balma (31), Ax-les-
thermes (09), Festival 
Un chapiteau en Hiver, 
Bègles (33), l’Hospitalet-
Près-L’Andorre (09), 
CIRCa, pôle national 
des arts du cirque 
(32), Cronopis, Mataro 
(Catalogne), The Drill 
House, Great Yarmouth 
(UK),Theater op de Markt 
– Dommelhof (Belgique)
• Résidences : 2016 : 

Nil Admirari, Saint Ouen 
L’aumône (95), Centre 
des Arts de la Rue, Ath 
(Belgique), 2017 : La 
Grainerie, Balma (31)
2018 : Ax-les-thermes 
(09), Festival Un 
chapiteau en Hiver, 
Bègles (33), L’Hospitalet-
Près-L’Andorre (09)
Janvier 2019 : CIRCa, 
pôle national des arts du 
cirque (32), Février - Mars 
2019 : Ax Animation , Ax-

les-thermes (09)
Juin 2019 : Cronopis, 
Mataro (Catalogne), 
Ax Animation , Ax-les-
thermes (09), Septembre 
2019 : The Drill House, 
Great Yarmouth (UK)
Mars 2020 : Theater op 
de Markt – Dommelhof 
(Be)
• Recherche : partenariats 
et résidences (2 semaines 
entre décembre 2019 et 
février 2020)

• Équipe artistique :  
De et par Noemi Diaz 
Padillo et Adria Mascarell 
Liano
Metteur en scène : 
Karl Stet

PakiPaya 

Toca-Toc

Contacts :   
Artistique : Adria Mascarell et Noemi Diaz
pakipaya@yahoo.es / 0034 697 93 95 33

Production : Cécile Imbernon Larroque
06 19 57 91 40 / 04 83 66 30 71 / cecile@lachouettediffusion.com 

lachouettediffusion.com/spectacles/toca-toc

Note d’intention 
Toca-toc s’inspire d’une thématique centrale dans nos vies, 
avec nos enfants, nos amis, et dans notre travail : le contact 
physique. Il s’agit pour nous d’une nécessité absolue, le 
toucher est un terreau fertile pour grandir physiquement et 
mentalement. Ici, pas d’écriture narrative mais une cohérence 
thématique. Nous voulons creuser les différentes strates d’une 
relation, décortiquer les rapports physiques mais aussi ouvrir un 
champ de questions sur le contact physique, titiller sa propre 
relation au corps et la relation physique à l’autre, interroger sans 
jamais imposer une idée. Pour questionner les comportements, 
nous avons choisi l’absurde, l’humour et l’acrobatie. Quoi de 
mieux que le cirque pour traduire en image les différents degrés 
du contact physique ?

Présentation de la compagnie
Noemi Diaz et Adrià Mascarell fondent la compagnie PakiPaya 
en 2008 à Bruxelles. Ils créent dans un premier temps 2 formes 
courtes de 20 minutes Shake your ass et Shake your body puis 
une forme longue (50 minutes) destinée à la rue. Shake
shake shake tourne depuis 2010 dans le monde entier. La 
compagnie a reçu le PRIX CLAP - Festival Mueca, Tenerife, 
Espagne en mai 2012, le PRIX MIRABILIA-Festival Mirabilia, 
Fossano, Italie, en juin 2012, le Prix Zirkolika, Barcelone, 
Espagne- Prix spécial du public - décembre 2012, le Prix du 
Jury du Festival MiramirO en 2013 et le Prix Kremnica 2016 
Slovaquie. En 2015, l’équipe déménage près de Barcelone et 
transfère la compagnie en Catalogne pour la production de sa 
nouvelle création Toca-Toc.



• Nombre d’artistes au 
plateau : 10
• Durée : 1h15
• Public : Tout public
• Jauge : 300
• Langue : Français
• Coût de production :  
269 735 €
• Première envisagée :  
Mai 2020, Verdun (55)
• Partenaires : La Brèche 

- Pôle National des Arts 
du Cirque Normandie / 
Cherbourg-Octeville (50), 
Transversales Verdun (55), 
La Cité du Cirque Marcel 
Marceau / Le Mans (72), 
Le PALC - Pôle Natio-
nal Cirque Grand Est en 
préfiguration / Châlons-
en-Champagne (51), Le 
Quai des Arts - Argentan 

(61), Le Sablier - Ifs (14), 
L’atelier Culturel/Lander-
neau (29)
• Résidences : Novembre 
2019 : Le Quai des Arts - 
Argentan (61)
Janvier 2020 : La Brèche - 
Cherbourg-Octeville (50)
Février/mars 2020 : Le 
PALC - Châlons-en-
Champagne (51)

Mars/avril 2020 : La Cité 
du Cirque Marcel Marceau 
- Le Mans (72)
Mai 2020 : Transversales - 
Verdun (55)
• Recherche :
Partenariats et résidences 
(février - mars - avril 
2020)

• Équipe artistique :  
Directeur artistique 
et metteur en scène : 
Emmanuel Gilleron
Compositeur et 
musicien : Cyriaque 
Bellot
Artistes de cirque : 
Stéphanie Bouchard, 
Seydouba Camara, 
Sandrine Colombet, 
Emmanuel Gilleron, 
Ruben Martin, Camille 
Toyer et Olivier Verzelen 

Max & Maurice

De A à Zèbre 

Contacts :  
Artistique : Emmanuel Gilleron

02 31 80 78 73 / emmanuel@maxetmaurice.com
Production : Florence Bray

02 31 80 78 73 / 07 82 05 18 12 / flobray@maxetmaurice.com 
www.maxetmaurice.com

Note d’intention 
De A à Zèbre, c’est 26 lettres qui s’enchaînent ; 26 respirations 
pour se faire plaisir, pour rire, pour sourire, chanter, danser, 
poétiser librement sans aucune contrainte, laisser divaguer 
son esprit au grès des vents. 26 signes comme une galerie de 
portraits avec des petits et des grands cadres, des portraits 
sombres, des portraits clairs, des qu’on préfère, d’autres qu’on 
trouve moches. 26 caractères pour montrer, s’il est encore 
besoin, que nous sommes multiples dans nos choix, qu’il n’y a 
pas une vérité, une direction.
De A à Zèbre, un abécédaire absurde, libertaire et joyeux.

Présentation de la compagnie
La compagnie Max&Maurice a 30 ans. Quelques 900 
représentations sous chapiteau en 20 ans de tournée sous toile.
Cela a commencé par un duo, puis un trio, puis une équipe qui 
évolue au gré des projets. Le chapiteau reste un lieu tellement 
magique qu’il est impensable de nous en séparer. C’est un lieu 
de partage, de mixité, d’échange, d’humilité, c’est un lieu fait 
pour les émotions, les frissons de tous poils. Trente ans de 
spectacle ayant pour maîtres-mots poussière, poésie, humanité, 
fantaisie, simplicité, beaux frissons, raconteurs d’histoires, 
sourires, bouts de ficelle, illusions, magie. Trente ans de 
créations musicales et de musique live avec des musiciens en 
chair et en os.



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

• Première envisagée :  
5 mai 2020, Théâtre du 
Pilier, Giromagny (90)
• Partenaires : Théâtre 
de Morteau (25), La 
Cascade (07) PNC 
Ardèche-Auvergne-
Rhône-Alpes, Théâtre 

du Pilier- Giromagny 
(90), Crabb- Biscarrosse 
(40), Les Lendemains - 
Champclauson (30) 
• Résidences : Juin 
2019 : Les Lendemains- 
Champclauson (30), 
Septembre - Octobre 

2019 : Théâtre de 
Morteau (25), Mars - Avril 
2020 : Viviers (07) La 
Cascade
• Recherche : partenariats 
et résidences

• Équipe artistique :  
Artistes de cirque : Olivier 
Grandperrin, Daniel Pean 
«Pépé» et Anaïck Van 
Glabeke
Musiciens : Erik 
Jankowsky, Livi  
Ecriture collective, 
d’après une idée d’Olivier 
Grandperrin 

L’Enjoliveur

Cap’ (titre provisoire)

Contact :   
Anaïck Van Glabeke

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

Note d’intention 
L’idée centrale de cette création repose sur le fait que l’on 
compare souvent notre chapiteau à une embarcation traversant 
les paysages au gré des éléments. Pour symboliser cette 
embarcation nous allons créer un espace circulaire où un mât 
du chapiteau sera décalé aux 2/3 de la piste, tel le grand mât 
d’un navire. Piste, gradins se rejoignent, le décor est sobre, 
fait de bois brut et de zinc orné de quelques cordages. C’est 
intemporel, intime et plutôt épuré. Pas une narration au sens 
strict, le spectacle est plutôt un tableau peint d’émotions et 
évoquant le voyage. Avec clowns, acrobates et musiciens nous 
voulons créer un moyen de transport dont le carburant fait de 
rêves, de féérie et de sensible nous emmènerait vers ce qui n’a 
pas de prix : le rire d’un enfant, une note suspendue à l’éternité, 
« l’immensité de la mer dans une goutte d’eau ».  
Pierre Reverdy

Présentation de la compagnie
Précédentes créations : 
Certes ! (2014), En Attendant… (2010), Midi à ta porte (2009)
Kalamboa (2007), Et la caravane passe… (2004)



• Nombre d’artistes au 
plateau : 6
• Durée : 1h15 
• Public : Tout public
• Langue : Français 
• Jauge : 300 - 500

• Coût de production : 
31 500 €
• Partenaires : Pôle 
régional Cirque Le Mans 
(Cité du Cirque et festival 
Le Mans fait son Cirque) 

(72), Théâtre Firmin 
Gémier - La Piscine, 
Antony  Pôle National 
Cirque d’Ile de France 
(92), Cité Cirque de 
Bègles (33), Cirque Plus, 

Brugges (Belgique), 
CircA, Auch (32), La 
Verrerie, Alès (30)
• Recherche : partenariats

• Équipe artistique : 
Artistes de cirque : Simon 
Cheype, Antoine Cousty, 
Jacob Auzanneau, Hugo 
Moriceau, Lluna Pi, Florian 
Bessin
Ecriture et mise en scène 
collective La Contrebande
Oeil extérieur : 
Jean-Benoit Mollet
 

La Contrebande 

Willy Wolf

Contact :  
Diffusion : Lisa Henin

06 72 72 67 65 / lisa@avantcourrier.fr
avantcourrier.fr

Note d’intention 
« En ce dimanche de printemps 1925, Willy Wolf s’apprête à 
sauter depuis le tablier du pont transbordeur de Nantes ! Willy 
enfile son casque de cuir et s’approche du bord d’un pas pru-
dent. Il est l’heure de désobéir, il est l’heure de plonger enfin 
vers l’abîme et la célébrité... Willy saute sans que personne 
ne se rende compte que les gaz de combustion de son feu de 
Bengale l’ont déjà asphyxié. Il chute lourdement dans l’eau. » 
Un siècle après sa mort, nous nous emparons de l’histoire 
de cet homme pour explorer nos limites et mettre en lumière 
l’étroite frontière entre l’exploit et l’absurdité de se mettre en 
danger.

Présentation de la compagnie
C’est au détour de Balthazar à Montpellier, de l’ENACR de 
Rosny-sous-Bois, du CNAC de Châlons-en-Champagne et de 
l’ESAD que se créé le collectif de La Contrebande.
Réuni autour de la bascule coréenne et le travail en collectif, 
c’est en 2015, pendant leur dernière année de formation que le 
collectif crée BAL TRAP, une forme de 30 min qui depuis a plus 
de 140 dates à son actif, en France et en Europe. 
C’est en 2017 qu’un nouveau projet de création Willy Wolf 
émerge. Lors de la tournée du spectacle du CNAC, La Contre-
bande croise un jeune créateur sonore qui leur propose de 
manipuler le son dans le cirque. Il intègre alors l’équipe et Willy 
Wolf sort à l’automne 2018 en salle. Et c’est en 2020 que Willy 
Wolf s’échappera des salles de spectacle pour partir sous la 
toile de chapiteau



• Nombre d’artistes au 
plateau : 6 (+ 6 chevaux)
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Jauge : 400 
• Langue : Français
• Coût de production :  
150 000 €
• Première : 18 décembre 
2019, Le Palc, Châlons-
en-Champagne (51)
• Partenaires : Réseau 
Grand CIEL, Le Centre 
Culturel Pablo Picasso, 
Homécourt (54),  le 
Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée 

d’intérêt national Art et 
création - danse, dans 
le cadre du dispositif 
départemental de 
résidence In Situ à 
Tremblay en France (93), 
CIRCa, Pôle National 
Cirque, Auch (32), Le 
Théâtre Firmin Gémier / 
La Piscine, Pôle National 
Cirque d’Ile-de-France, 
Antony (92), L’Espace 
110 Centre Culturel, 
lllzach (68), La Nef – 
Fabrique des cultures 
actuelles, Saint-Dié-des-
Vosges (88), Ministère 

de la Culture, La DRAC 
Grand Est, La Région 
Grand Est, La Ville de 
Strasbourg (67), Le 
Département du Bas-Rhin 
(67), La Communauté 
de Communes de Saint- 
Amarin (68)
• Résidences : Novembre 
2018 : L’Espace 110 
Centre Culturel, lllzach 
(68), Avril - Mai 2019 : Le 
Théâtre Firmin Gémier / 
La Piscine, Pôle National 
Cirque d’Ile-de-France, 
Antony (92), Mai - Juin 
2019 : Le Centre Culturel 

Pablo Picasso, Homécourt 
(54), Août - Octobre 
2019: Théâtre Louis 
Aragon, Tremblay-en-
France (93)
Octobre - Décembre 
2019: CIRCa, Pôle 
National Cirque, Auch (32)
Décembre 2019 Châlons-
en-Champagne (51), 
Mars - Avril 2020 : La Nef 
– Fabrique des cultures 
actuelles, Saint-Dié-des-
Vosges (88)
• Recherche :
Partenariats, apports en 
coproduction et préachats

• Équipe artistique :  
Mise en piste : Marie 
Molliens
Contorsionniste, mât 
chinois : Séverine Bellini
Voltigeuse à cheval : 
Sarah Dreyer
Comédien : Arnault 
Mougenot
Voltigeur à cheval : 
Vincent Welter
Musicien, chanteur : 
David Koczij
Création lumière : Marie 
Molliens
Écriture musicale : David 
Koczij
Régisseur lumière : 
Nicolas Briol
Décoratrice : Sarah 
Anstett
Costumière : Solenne 
Capmas
Diffusion : Anna Briand 
Production : Laure 

Compagnie EquiNote

Avant la nuit d’après 

Contacts :  
Artistique : Sarah Dreyer et Vincent Welter
07 81 40 55 11 / contact@cie-equinote.fr

Production : Laure Meyer
06 64 18 49 16 / mlf.meyer@gmail.com

www.cie-equinote.fr 

Note d’intention 
« Pour parler du temps et de ses fantômes, je prendrai Hamlet 
par la fin, là où tout est déjà joué. Il ne s’agit pas de vouloir se 
confronter à la puissance idéologique de cette matière
monstrueuse et gigantesque qu’est cette pièce. C’est l’enjeu 
surtout d’utiliser sa force et ses lectures universelles. La piste 
galopée, serait le terrain d’expression de son Cri : celui de
lutter corps à corps avec le fracas de vivre, celui de la survie, 
celui de l’âme et du corps, du temps et de la mort, la volonté de 
devenir soi, avec le cheval comme passeur, guide ou juge.
Ce sera donc la chair, plus que la représentation des idées et 
des intentions qui sera mise en avant sur la piste. Une chair 
suffocante d’où le cri va sortir. Un cri tragique ou comique,
étrange comme un rire nerveux (...) ».
Marie Molliens, metteuse en piste

Présentation de la compagnie
La Cie EquiNote est créée en 2010 en Alsace sous l’impulsion 
de Sarah Dreyer et Vincent Welter avec leurs deux premiers 
chevaux. Ils créent Les chevaux sur la soupe (2010) mise en 
scène Loïc Deschamps, diner spectacle sous chapiteau pour 3 
circassiens, 3 musiciens et 3 chevaux (30 dates), Terre à ch’val 
(2011) mise en scène Loïc Deschamps, théâtre équestre sous 
chapiteau pour 4 artistes et 6 chevaux (150 dates), FaceCachée 
(2015) mise en scène Arnault Mougenot, cirque-théâtre-
équestre sous chapiteau pour 5 artistes et 5 chevaux (150 
dates)



• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 1h 
• Public : Tout public
• Langue : Sans parole 
• Jauge : 192
• Coût de production : 
73 650 €

• Première envisagée :  
23, 24, 25 octobre 2020, 
Commune de 
La Tessoualle (49)
• Partenaires : Pôle 
Regional Cirque Le Mans 
(72), La Carrière, Angers 
(49), Espace Senghor, 
Le May sur Evre (49),Le 

Piment Familial, Mortagne 
sur Sevre (85), Jardin 
de Verre, Cholet (49), 
CRABB, Biscarosse (40)
Commune de La 
Tessoualle (49)
• Résidences : Novembre 
2019 : La Carrière, 
Angers (49), Janvier 

2020 : La Tessoualle (49), 
Avril - Mai 2020 : CRABB, 
Biscarosse (40), Octobre 
2020 : La Tessoualle (49) 
• Recherche : partenariats 
et résidences (septembre 
2019 et de mai à août 
2020)

• Équipe artistique :  
Artistes : Pierre et David 
Cluzaud
Metteurs en scène : 
Pierre et David Cluzaud et 
Philippe Chaigneau

Compagnie 3xrien 

Reflets

Contacts :   
Production :  David Brochard

06 63 61 00 41 / davidbrochar@hotmail.com
Artistique :  Pierre Cluzaud

06 12 79 02 79 / cie3foisrien@yahoo.fr
www.cie3xrien.com

Note d’intention 
Nous avons toujours abordé nos créations comme des 
expériences ; inventer une structure et pousser son exploitation. 
La matière cirque étant le vecteur de notre expression. Comme 
tout inventeur, nous esquissons d’abord puis précisons les 
traits au fur et à mesure que l’idée s’éclaircie. Nous n’avons 
aucune certitude si ce n’est, celle de notre persévérance. Et 
bien souvent, nous sommes des personnages instables parfois 
exaltés, parfois désemparés, rationnels ou anarchiques… Tant 
de doubles dissemblables et complémentaires, nécessaires à la 
création et à l’inventivité…
Dans cette nouvelle création, nous souhaitons évoquer le 
besoin de ces doubles pour inventer, innover ou se dépasser. 
En s’appuyant sur notre ressemblance physique, nous 
souhaitons interpréter le même personnage de façon à jouer 
sur ses différentes facettes et sur son ubiquité. Notre univers 
sera inspiré de celui des inventeurs des siècles passés (Léonard 
De Vinci, Gustave Eiffel, Jules Verne…)

Présentation de la compagnie
La Compagnie 3 x Rien fut créée en 2004, à l’initiative de 3 
artistes : Lénaïg Fannière, Pierre et David Cluzaud. Après 3 
créations en trio et dix années à présenter leur travail dans 
différents lieux, la compagnie fait l’acquisition de son propre 
espace : un chapiteau imaginé et conçu par l’équipe pour 
pouvoir mettre en scène son duo acrobatique Entre Chien et 
Loup. Une nouvelle création sous chapiteau est prévue pour 
octobre 2020. Nous portons l’ensemble de notre recherche sur 
une approche poétique de la gestuelle du cirque. En prenant 
appui sur la maîtrise des techniques telles que l’acrobatie, 
l’équilibre ou la manipulation d’objets, nous nous intéressons 
particulièrement à la mise en scène et à la chorégraphie, 
cherchant à véhiculer à travers nos spectacles des notions 
autres que la peur liée à l’exploit physique. 



• 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, Pôle National 
Cirque, Auch (32), 
Théâtre Firmin Gémier / 
La Piscine, Pôle National 
Cirque d’Ile-de-France, 
Antony (92), Cité du 
Cirque Marcel Marceau, 
Pôle régional Cirque Le 
Mans (Cité du Cirque 

et festival Le Mans fait 
son Cirque) (72), Le 
Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
Pôle National Cirque 
en Normandie, Elbeuf 
(76), Scène Nationale 
de L’Essonne, Agora - 
Desnos, Evry (91), L’Agora, 
Pôle National Cirque de 
Boulazac Aquitaine (24), 
CREAC de Bègles (33)
• Résidences : Mars 2019 : 
Maison de La Culture de 
Bourges (18), Avril 2019  : 

Pôle régional Cirque Le 
Mans (72), Printemps/été 
2019 : Agora - Desnos, 
Evry, résidence dite de
relation, Octobre - 
novembre 2019, Cirque 
Théâtre d’Elbeuf (76)
Janvier 2020 : CREAC de 
Bègles (33), Février 2020  : 
CIRCa, Auch (32), Mars 
- Avril 2020  : Hectare, 
Vendôme (41)
• Recherche :
Partenariats et préachats

• Équipe artistique :  
Circassiens et 
musiciens : 
Franck Bodin, 
Guillaume Dutrieux, 
Olivier Pasquet, 
Lola Renard, Thomas 
Reudet, Charlotte 
Rigaut, Rémi Sciuto, 
Nedjma Benchaïb, 
Matthias Penaud, 
Maxime Mestre, Cécile 
Berthomier, Anja 
Eberhart
Ecriture musicale : 
Guillaume Dutrieux et 
Rémi Sciuto
Metteur en scène : 
Christian Lucas
Création collective

Cheptel Aleikoum

(V)îvre

Contacts :  
Production : Déborah Boeno 

02 54 89 74 36 / 06 75 68 44 64 / diffusion.cheptelaleikoum@gmail.com
Administration :  Elisabeth Lamy

02 54 89 74 36 / admi.cheptelaleikoum@gmail.com
www.cheptelaleikoum.com 

Note d’intention 
Oui, nous voulons vivre ! (encore un chouïa) 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. Perdre pied par l’ivresse, oublier notre inéluctable 
destin un instant, nous sommes à cette frontière du chemin fait 
et du chemin restant. Le public reste une partie constituante de 
notre écriture, car le partage avec l’autre est un désir qui nous 
réunit. Nous voulons 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.



• Nombre d’artistes au 
plateau : 5
• Durée : 1h15 environ
• Public : Tout public
• Jauge : 200 
• Langue : Sans parole
• Coût de production :  
150 000 €
• Première envisagée :  
4 au 11 Juillet 2020, La 
Maison des Arts - Festival 
Au Village, Brioux-sur-
Boutonne (79)
• Partenaires : Le Sirque, 
Pôle National Cirque 
- Festival la Route du 

Sirque, Nexon (87), A4 
(Association Angérienne 
d’Action Artistique), 
Saint-Jean-d’Angely (17), 
Le CRABB - Festival Rue 
des Etoiles, Biscarosse 
(40), Service culturel de la 
Ville de Puget-Théniers - 
Festival Scène de Cirque 
(06), La Maison des 
Arts - Festival au Village, 
Brioux-sur-Boutonne (79),  
Centre des Arts du Cirque 
et de la Rue La Batoude, 
Beauvais (60), Cirk Eole, 
Montigny-lès-Metz (57), 

Espace d’Albret, Nérac 
(47), La Palène - Festival 
Les Sarabandes, Rouillac 
(16), Ecole Nationale de 
Cirque de Châtellerault 
(86), OARA, Bordeaux (33)
• Résidences : 
Mars 2019 : A4, Saint-
Jean-d’Angely (17)
Avril 2019 : sous le 
chapiteau de la compagnie 
- Tonnay-Charente (17)
Septembre 2019 : sous le 
chapiteau de la compagnie 
- Tonnay-Charente (17)
Février 2020 : Espace 

d’Albret, Nérac (47)
Avril 2020 : A4, Saint-
Jean-d’Angely (17)
Avril - Mai 2020 : Le 
CRABB - Festival Rue des 
Etoiles, Biscarosse (40) 
(sous le chapiteau de la 
compagnie), Juin - Juillet 
2020 : La Maison des 
Arts - Festival Au Village, 
Brioux-sur-Boutonne
(79)
• Recherche :
Partenariats, résidences 
(mars - avril 2020) et pré-
achats.

• Équipe artistique :  
Auteure, metteuse en 
scène, cordeliste et 
voltigeuse : Louise Faure
Contorsionniste et 
équilibriste : Eloïse 
Rignon 
Trapéziste - voltigeuse : 
Amélie Kourim
Danseuse et acrobate : 
Clara Serayet
Porteur, équilibriste 
et coordinateur 
acrobatique : Bruno 
Lussier
Dramaturge : 
Jean-Jacques Faure
Regard extérieur : Julien 
Scholl
Costumière : Aurélie 
Jacob

Avis de Tempête

MATER ! 

Contacts :  
Artistique : Louise Faure 

06 08 80 52 27 / louisefaure@hotmail.fr 
Production : Virginie Parmentier et Thibault Gramont

06 87 44 08 04 / nomad@nomad-diffusion.fr
www.cieavisdetempete.com

Note d’intention 
MATER ! est un hommage à nos mères, à nos femmes 
guerrières, à nos reines. L’histoire se situe dans un passé très 
ancien ou dans un futur proche, dans une société transformée 
où la rupture entre les sexes semble irréversible. Sous notre 
chapiteau, de l’herbe, un refuge, un nid, où quatre femmes et 
un homme, rêveur-ses et combattant-es nous plongent dans 
un univers intime, organique. Je parle ici de l’acte engagé 
d’être Mère au sein d’une société en pleine mutation et de sa 
représentation à travers le temps. Hommes héritiers de leur 
passé et Femmes ont chacun une partition compliquée à mener 
pour accéder à une réalité commune harmonieuse. Avec ma 
vision décalée et engagée, je fais ici un pas de côté. 

Présentation de la compagnie
Louise Faure, auteure, metteuse en piste, et artiste de cirque, 
dirige les projets artistiques de la compagnie depuis 2012. 
Diplômée de l’École Nationale Supérieure de Cirque l’Académie
Fratellini, elle se forme aussi à l’École Nationale de Cirque 
de Châtellerault et à l’École préparatoire de Lomme. C’est 
par la dramaturgie et la théâtralité du corps circassien qu’elle 
développe une nouvelle forme d’écriture, sous son chapiteau, 
dans la rue et dans les théâtres. Elle compte désormais quatre 
créations qui ont tourné dans toute la France et en Europe  : 
Estrellita (2013), Au Crépuscule (2014), Marguerite (2016), 
Comme Un Vertige (2017). Acrobate aérienne, voltigeuse et 
« enfant de la balle », elle continue d’écrire l’histoire familiale et 
revendique son appartenance au cirque de création, une façon 
de penser et d’inventer une nouvelle aventure artistique.



• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1h05 
• Public : Tout public
• Langue : Français
• Jauge : 200
• Coût de production : 
61 200 €
• Première envisagée :  
20 juin 2019, Festival le 
Mans fait son Cirque (72)
• Partenaires : Région 
Pays de la Loire, ADAMI, 
SPEDIDAM, Pôle régional 

Cirque Le Mans (Cité du 
Cirque et festival Le Mans 
fait son Cirque) (72), 
Centre Régional
des Arts du Cirque - 
CRAC de Lomme (59) ; 
Onyx - La Carrière Saint-
Herblain (44),  Cirq’en
Cavale, Pernes (62), 
Collectif Mobil Casbah, 
Nantes (44), Collectif 
Quai Des Chaps, Nantes 
(44), L’Esssaim de 
Mireille, Donges (44), Le 

Silo, Moulin de Boigny, 
Méréville (91)
• Résidences : Mars 
2017 : Quai des Chaps – 
Nantes (44), Septembre 
2017 : Le Silo – Moulin de 
Boigny – Méréville (91)
Octobre 2017 : L’essaim 
de Mireille - Bois Joubert 
- Donges (44), Février - 
Mars 2018 : Pôle régional 
Cirque Le Mans (72), 
Avril - Mai 2018 : CRAC - 
Lomme (59), Septembre 

- Cctobre 2018 : Quai 
Des Chaps – Nantes (44), 
Octobre - Novembre 
2018 : CRAC de Lomme 
(59), Mars 2019 :  Quai 
Des Chaps – Nantes (44)
Mars - Avril 2019 : La 
Grainerie – Lavaur (31)
Avril - Mai 2019 : Serious 
Road Trip – Le
Pellerin (44)
• Recherche : partenariats

• Équipe artistique :  
Auteur : Cie A Portés de 
Mains
Mise en scène collective 
Mise en piste : 
Solen Henry
Artiste de cirque : 
Baptiste Abraham, Lucia 
Rosella et Solen Henry
Musicienne : Amandine 
Dolé
Regard complice, jeu 
d’acteur : Daniel Alvarez
Régie son et agrès de 
cirque : David Guillermin
Régie générale, lumière et 
constructeur : 
Dimitri Rompion
Costumière : 
Camille Lacombe
Univers sonore : 
Sandy Ralombondrainy 

Compagnie À Portés de Mains 

« Mle... »

Contacts :   
Artistique : Solen Henry

06 33 30 73 00 / cieaportesdemains@gmail.com
Production : Hélène Merceron / Association Poisson Pilote

06 71 43 92 79 / associationpoissonpilote@gmail.com
www.aportesdemains.com

Note d’intention 
En disant au revoir à leur mère, trois frères et soeurs se 
retrouvent. C’est l’occasion d’échanger. Parler de ce qu’ils sont, 
de ce qu’ils deviennent aujourd’hui et de ce qui les lie encore. 
De souvenirs en délires, la piste de cirque devient leur terrain de 
jeu, celui de leur enfance, de leur famille. Bercés par le souvenir 
de sa voix, ils s’interrogent ensemble sur cette femme qui les 
a quitté et se demandent s’ils la connaissaient réellement. Ils 
sont sur un fil et l’essentiel est de le suivre. Ils se questionnent, 
rebondissent, faisant ensemble le choix de se reconstruire. Le 
public accompagne ce voyage entre souvenirs et retrouvailles 
en se déplaçant sur, sous et autour du chapiteau.

Présentation de la compagnie
La compagnie À Portés de Mains est née à Lille à l’initiative 
de Sandrine Ricard et Solen Henry. En 2009 est créé Petites 
chroniques acerbes, un cabaret de petites formes à la
fois sensible, fragile et féminin. En 2010 et 2011 s’ensuit la 
création du spectacle Talises & Valons, construit autour de 
l’univers d’Erik Satie, réunissant deux acrobates, un musicien, 
un technicien, un metteur en scène, une costumière et une 
décoratrice. En 2013, la compagnie déménage à Nantes et 
intègre l’association Poisson Pilote. Talises & Valons est alors 
recréé et approfondi. En 2016, un nouveau projet débute : 
Mle... du cirque sous, sur et autour d’un chapiteau.



• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Jauge : 200 
• Langue : Sans parole
• Coût de production :  
188 000 €

• Première envisagée :  
07 Novembre 2019, CCM 
de Limoges (87)
• Partenaires :
Le PALC-PNC Grand-Est, 
Châlons-en-Champagne 
(51), Le Sirque, PNC 
Nexon (87), Theater op de 

Markt - Dommelhof, (Bel-
gique) L’Espace des Arts, 
Scène Nationale Chalon-
sur-Saône (71), Mirabilia 
International Circus - 
Festival Mirabilia, Italie, Le 
Printemps des Comédiens, 
M3M, Montpellier (34), 

Le Théâtre de Bourg-en-
Bresse, Scène conven-
tionnée (01), Les Scènes 
Croisées de Lozère, Scène 
Conventionnée, Mende 
(48), CirQ’ônflex, Dijon 
(71)
• Recherche : partenariats

• Équipe artistique :  
Autrice et metteuse en 
scène : Marie Molliens 
Interprètes : Robin 
Auneau, Nathalie Kuik, 
Marie Molliens
Musicienne : Françoise 
Pierret
Assistante à la mise en 
scène : Fanny Molliens
Assistante à la 
dramaturgie : 
Aline Reviriaud
Regard chorégraphique : 
Denis Plassard
Assistant 
chorégraphique : 
Milan Herich
Intervenants artistiques:
Delphine Morel et Céline 
Mouton
Création sonore : 
Didier Préaudat
Création d’artifices : 
La Dame d’Angleterre
Régisseur : Gérald Molé, 
David Bonnel, Théau 
Meyer
Contributeur en cirque 
d’audace : Guy Perilhou

Rasposo

Oraison 

Contact :  
Production : Jeannette Bonnel

03 85 47 93 72 / rasposo@wanadoo.fr
www.rasposo.net

Note d’intention 
Ode poétique du symbole circassien, celui d’un ravissement 
possible, comme le rapt de l’âme par la beauté, je chercherai ce 
qui est de l’ordre du viscéral, du spirituel ou du transcendantal 
à travers l’essence ancestrale du cirque. Eveiller une prise 
de conscience pour rallumer nos lumières intellectuelles et 
poétiques ainsi que nos sensibilités profondes. Distiller le sens 
dans la précision du geste pour mieux magnifier l’invisible. Une 
quête de la vérité, qui se trouve dans le concret des corps. Sous 
un petit chapiteau et une piste intime; et avec l’onde nerveuse 
que provoque le geste circassien, mon acte artistique a pour 
ambition d’être vécu physiquement par le spectateur.

Présentation de la compagnie
Créée en 1987, implantée en Bourgogne, elle s’inscrit dans le 
paysage du cirque contemporain depuis plus de 30 ans. Par 
la mise en valeur des techniques de cirque, elle fait appel à 
la sensibilité poétique du spectateur, en utilisant une mise en 
scène théâtrale. Se succèdent 15 créations dont la mise en 
scène est assurée par Fanny Molliens et reçoit le Prix Adami aux 
Molières 2006 pour l’ensemble de son travail. En 2012, Marie 
Molliens prend la direction artistique de la Cie et crée Morsure, 
un spectacle intime qui bouscule les codes circassiens. En 
2014, elle reçoit le Prix Arts du Cirque SACD. En 2016, elle crée 
La DévORée un spectacle puissant charnel et mythique encore
actuellement en tournée en Europe. Cie en compagnonnage du 
PALC-PNC Grand Est de 2018 à 2021, après la Verrerie d’Alès 
PNC-LR de 2007 à 2015.

La compagnie n’a pas pu être présente : son spectacle La 
DévOrée a été prolongé au Festival International Circus & 
Performing de Mirabilia (Italie)





Projets sélectionnés :

1. Cie Baraka - Sans titre
2. Collectif Chapacans - 33 tours
3. Cirque Exalté - Foutoir céleste
4. Cirque La Compagnie - Pandax
5. Cirque Sans Noms - Papier chiffon ou balle perdue
6. Ea Eo - Les Fauves
7. L’Envolée Cirque - ELLE/S (titre provisoire)
8. My!Laika - FULL OUT

Présentations de projets  
de création sous chapiteau  
2021 & 2022

Jeu. 23 mai 
↗ Le PALC - Pôle National Cirque 
en préfiguration Grand Est-Châlons-en-Champagne





• Nombre d’artistes au 
plateau : 8
• Durée : 1h10
• Public : Tout public
• Jauge : 400 

• Langue : Sans parole
• Coût de production :  
200 000 €
• Première envisagée :  
juin 2022

• Recherche :
Partenariats et résidences 
(mars 2021 - mai 2022)

• Équipe artistique :  
Acrobatie, main à main : 
Lise Cluzaud
Acrobatie aérienne : 
Monica Costamagna
Danse, chant :  
Nelly Donnat
Musicien, acrobate : 
Hugo Ferron
Acrobate : Matias 
Nicolas Munoz 
+ deux artistes sur 
scène (cirque / danse) 
et un(e) musicien(ne)

Compagnie BARAKA

Sans titre 

Contact :  
Production : Paul Ribière 

06.01.63.23.13 / projet.baraka@gmail.com / www.cirquebaraka.com 

Note d’intention 
C’est une vie, un cycle, une route qui ne s’arrête jamais. Ce sont 
des corps en perpétuel mouvement, qui vont dessiner et traver-
ser l’espace vide de la scène et clos d’un chapiteau. Regarder 
leurs identités, qui se croisent, se frôlent, s’enlacent, comme ce 
couple qui danse sur cette piste tournant à contre-sens. Dans 
cet espace épuré, ce n’est plus un mur qui leur fait front, mais 
l’Horizon, immense, étourdissant, enivrant, angoissant peut-
être. Et après ? Le mur est tombé.... Où vont-ils maintenant ?
Les regards sont tout autour d’eux, c’est une vue en 360°. Et 
dans ce nouveau terrain de jeu, les ombres se rient des fron-
tières. Dans une scénographie à tiroirs, apparaissent et dispa-
raissent les rouages, s’étirent et se rétractent les fils des vies 
de ceux qui ne font que passer. Tout passe et repasse, tout 
tourne…
Un musicien traversant un barbelé sorti de sous les pieds des 
spectateurs... Une acrobate aérienne prise dans l’ascension 
d’un tissu infini... Une voltigeuse marchant sans toucher terre, 
portée par l’énergie grouillante et vivace d’une masse de 
porteurs solidaires... Une danseuse épuisée se laissant planer, 
accrochée juste au-dessus du sol...
Ceux-là-mêmes qui marchent, qui marchent, qui marchent... 
laissant un sillon derrière eux, en même temps que s’installent, 
imperceptiblement, les rides au coin de leurs yeux. C’est peut-
être toute une vie qu’ils vont raconter...

Présentation de la compagnie
L’Association La Gnac (avoir du mordant en occitan) est la 
structure porteuse du projet BARAKA. La compagnie BARAKA a 
été créée en 2015 par des artistes qui défendent le nomadisme. 
Issus de différentes compagnies, ils n’envisagent de créer un 
spectacle que s’ils peuvent le jouer partout dans le monde. Une 
question de gènes... Le premier spectacle, au nom éponyme 
de la compagnie a déjà parcouru l’Italie, la Grèce, le Maroc, 
l’Espagne et les Pays-Bas. Fin 2018, déjà 100 représentations, 
en moins de deux ans...



• Nombre d’artistes au 
plateau : 10 
• Durée : 45 min 
• Public : Tout public 
• Jauge : 200 - 500 
• Langue : Français 
• Coût de production :  
80 000 € 
• Première envisagée :  
Août 2021

• Partenaires : 
Le Parc National du 
Mercantour (06)
L’association 1732 Arts et 
Musiques des Sommets 
(Entraunes, 06)
La mairie d’Entraunes (06)
L’école des Noctambules 
(Nanterre, 92)
Le refuge de La Coquille 

1732 (Entraunes, 06) 
• Résidences :  
Août 2019: Festival 
«Entraunes fait son cirque» 
(Entraunes 06)
Septembre 2019 : Cirque 
MagdaClan (Italie)
Novembre 2019 : Gare à 
Coulisse (Eurre, 26)
Juin 2020: La Cohue 

(Cressia 39) / Dates à 
confirmer: Piste d’Azur 
(Cannes 06), Les 
Noctambules (Nanterre 
92), Cirque électrique 
(Paris, 75)
• Recherche : partenariats 
et résidences 

• Équipe artistique :  
Aériens (corde lisse), 
hautbois, looper : 
Pauline Malbaux 
Aériens (trapèze), acro-
danse : Margaux Favier 
Acrobatie, roller, 
trompette : Quentin 
Beaufils 
Équilibre, fil, chant : 
Noémie Ede-Décugis 
Acrobatie: Tiphaine 
Rochais 
Aériens (tissu), texte, 
dramaturgie : Cécilia 
Coquillat 
Aériens (corde staff), 
équilibres : Martine 
Depoortere 
Acrobatie, violon, 
harmonium : Byron 
Wallis 
Comédien, lancer de 
couteaux : Ugo Gasiglia 
Création lumière, régie 
générale et présence au 
plateau : Felix Doullay 
Regards extérieurs : 
Guillaume Ede et 
Daniele Sorisi

Collectif Chapacans

33 tours 

Contact : 
collectifchapacans@gmail.com / 06 81 91 41 57

collectifchapacans.com

Note d’intention  
Bercé au son d’un harmonium, un corps collectif s’éveille. 
Au départ, comme une rengaine, il tourne et semble rejouer 
sans cesse sa création. Puis il grossit son mouvement, et 
s’inscrivant dans une trajectoire circulaire, il accélère, se dilate, 
s’élève, se réagglomère. Rythmé par la musique, ce choeur 
a une pulsation commune : ce sont des corps qui cherchent 
à inventer leur identité collective,leur société, avec ses rites, 
ses codes, sa mémoire. Quand la musique s’arrête, comme un 
battement de cœur qui s’éteint, ces corps dont le hasard a fait 
les rencontrer inventent leur propre fin. Mêlant musique, cirque 
et théâtre, 33 tours interroge la société et son lien au temps 
qui passe, repasse. Revenant à l’état fantasmé d’un monde en 
construction, cette meute tente d’inventer son propre mythe: 
peut-on se développer en dehors de ses racines et réinventer 
son histoire commune ? Les différentes trajectoires humaines 
sont-elles indissociables les unes des autres ? Entre tradition et 
émancipation, la piste est un terrain de jeu rêvé pour remettre 
en cause les lois, les fondements, les héritages.

Présentation de la compagnie 
Créée en 2016 par quatorze artistes, issus du monde du 
cirque, de la musique, du théâtre, de la danse et du clown, le 
collectif voit le jour avec pour premier objectif de monter un 
cabaret hors normes et hors piste, lors de la seconde édition 
du festival « Entraunes Fait Son Cirque » (Alpes-Maritimes). 
Leur univers est hybride : chercher l’extraordinaire au-delà de la 
technique de cirque, sans leader, chacun apportant la richesse 
de son propre langage corporel, ses codes, ses émotions. Les 
Chapacans, c’est avant tout l’énergie du collectif et l’envie de se 
jouer des codes.



Note d’intention 
Nous invitons sept circassiens à approfondir un travail déjà 
commencé lors des précédentes créations : créer un cirque 
à très forte énergie, déstructuré, jusqu’au boutiste, spontané, 
rock’n roll, avec des personnages décontractés, qui déconnent 
et qui se baladent dans leur technique. 
Nous allons créer ce spectacle sous chapiteau, en complet 
circulaire, faire vibrer et pulser le chapiteau, en créant une 
grande proximité entre les artistes et le public. Travailler les 
techniques de cirque sur l’énergie du circulaire, la mettre en 
valeur, la rendre puissante, tourner, tourner, tourner... Mixer le 
trapèze ballant, les portés, la jonglerie, en cassant les codes, 
en ayant l’air de ne pas y penser, en rendant ça naturel. Nous 
parlerons de liberté avec nos tripes, d’une manière viscérale 
plus que cérébrale.

Présentation de la compagnie 
La compagnie Cirque Exalté a été créée en 2010 par Sara 
Desprez et Angelos Matsakis. Depuis bientôt 10 ans ils créent 
des spectacle à l’énergie exaltée, mêlant les techniques de
cirque, revendiquant prouesse, partage et générosité, 
empruntant les codes du rock pour créer un cirque ancré 
dans le présent, enthousiaste et aux énergies libératrices. 
La compagnie a créé en 2010, Complètement Swing !, qui a 
tourné sur près de 250 dates, en 2014, Furieuse Tendresse, 
programmé sur 300 dates et en 2019, Coyote.

• Équipe artistique :  
Direction artistique, 
trapéziste ballant et 
voltigeuse :  
Sara Desprez
Direction artistique, 
jongleur et porteur : 
Angelos Matsakis
Porteur et acrobate : 
Jonathan Charlet
Acrobate au sol et 
voltigeur : 
Pablo Escobar
Vélo acro et porteur en 
Icariens :  
Benjamin Renard 
(distribution en cours : 
porteur, voltigeuse, 
musicen.ne)

Cirque Exalté

Foutoir Céleste (titre provisoire)

Contacts : 
Artistique : Sara Desprez / 06 27 21 66 02 / cirque.exalte@yahoo.fr

Production :  Guillaume Cornu / 06 10 80 16 73 / lenvoleur@gmail.com
www.cirque-exalte.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 8
• Durée : 1h15 
• Public : Tout public 
• Jauge : 400 - 500 
• Langue : International si 
paroles
• Coût de production :  
227 300 €
• Première envisagée : 
Juin 2022, Le Mans Fait 
son Cirque, Le Mans (72)

• Partenaires :
Pôle régional Cirque Le 
Mans (Cité du Cirque et 
festival Le Mans fait son 
Cirque) (72), Théatre de 
Cusset (03)
• Résidences :  
Janvier - Février 2020 : 
Théatre de Cusset (03)
Mars 2020 : Cité du Cirque 
pour le Pôle régional 
Cirque Le Mans (72)

Octobre 2021 - Mai 2022: 
Pôle régional Cirque Le 
Mans (Cité du Cirque et 
festival Le Mans fait son 
Cirque) (72)
• Recherche : partenariats 
et résidences (2x15 jours
à répartir entre janvier 
et avril 2020 (travail de 
recherche autour de la 
matière cirque (en salle))
3x15 jours à répartir entre 

octobre 2020 et avril 2021
(travail de recherche autour 
de la matière cirque (en 
salle)) 15 jours (résidence 
technique autour du 
chapiteau), 4X1 mois à 
répartir entre septembre 
2021 à mai 2022 (écriture 
du spectacle, résidence 
sous chapiteau))



• Équipe artistique :  
Artistes circassiens :  
Zackary Arnaud, Baptise 
Clerc, Boris Fodella, 
Charlie Mach, Nicolas 
Provot
Dramaturge : Nicole 
Lagarde

Cirque La Compagnie

Pandax

Contacts :  
Artistique : Boris Fodella / 07 70 37 78 29 / contact@cirquelacompagnie.com

Production :  Sébastien Lhommeau / 06 86 74 95 81 / diffusion@cirquelacompagnie.com 
cirquelacompagnie.wixsite.com/cirque

Note d’intention 
Dans ce nouveau projet, le Cirque La Compagnie a décidé 
d’écrire et de mettre en scène un récit. Partir d’une dramaturgie 
forte est l’un de nos axes de réflexion. Dans un esprit tragi-
comique, nous voulons explorer et raconter l’histoire d’une 
famille. Nous voulons nous questionner sur les thèmes de la 
fraternité, de l’entraide, de la mixité sociale et encore plus 
largement des relations humaines. Le chapiteau est un objet 
esthétique, scénographique et artistique à part entière. Il est
porteur de rêve et sa présence dans la cité est un acte fort.
Le chapiteau pour sa piste circulaire. Pour son rapport et sa 
proximité au public. Pour être au plus près des sensations 
transmises et émises. Si à première vue c’est un sentiment 
d’espace épuré que nous laisse ce chapiteau, il aura bien 
vécu, et reflétera l’abondance des choses que l’homme peut 
produire. Il en est la muse et sa poubelle. Il est clair que le 
chant fait partie intégrante de notre vision du cirque. Il est donc 
nécessaire pour nous de s’engager aussi par la voix, en collectif 
ou bien même en solo.

Présentation de la compagnie
Les quatre artistes, co-fondateurs du Cirque la Compagnie se 
sont rencontrés et formés à l’école de cirque de Montréal. Leur 
première envie était de se réunir pour créer et jouer sous leur
propre chapiteau. Cinq ans après la création de la compagnie 
c’est chose faite ! En juin 2017, ils ont créé L’avis bidon - Face 
A pour la rue, suivie en décembre 2017 par L’avis bidon - 
Face B dans une version adaptée à la salle. Avec leur numéro 
Planche-Mat, ils ont obtenu la médaille d’or au Festival Mondial 
du Cirque de Demain en janvier 2017.

• Nombre d’artistes au 
plateau : 7
• Durée : 1h15 
• Public : Tout public  
• Jauge : > 400
• Langue :  
Sans paroles 
• Coût de production :  
240 000 €

• Première envisagée : 
Juillet 2021, Festival 
d’Alba, Alba la Romaine 
(07)
• Partenaires : La Cascade, 
PNAC Bourg St Andéol 
(07), Piste d’Azur – Ecole 
de cirque – La Roquette/
Siagne (06), Circosphère 
- centre des arts de 
cirque de Delémont – 

Jura (Suisse), Centre 
Culturel Les Salorges - 
Noirmoutier-en-l’Île (85)
• Résidences : Février 
201 9 : Circosphère - 
centre des arts de cirque 
de Delémont – Jura 
(Suisse) 
Mars 2019 : Piste d’Azur 
– Ecole de cirque – La 
Roquette/Siagne (06)

Mai 2019 : Centre 
Culturel Les Salorges - 
Noirmoutier-en-l’Île (85)
Avril 2020 : La Cascade, 
PNAC Bourg St Andéol 
(07)
• Recherche : Partenariats 
et résidences (mars 2020 à 
juin 2021)



Cirque Sans Noms

Papier chiffon ou balle perdue

Note d’intention 
Dans une ambiance grenier ou usine à papier à l’abandon, quatre 
personnages, humains, isolés, tantôt décalés. Dans ce lieu hors 
du monde, presque hors du temps, la créativité et le papier sont
à l’honneur. Travail sur la matière, la prise de vie des éléments. 
Le papier utilise toutes ses capacités pour ça. Feuille volante, 
construction en carton, avion en papier, papier mouillé, pâte à 
papier… Un plancher en hauteur et une arche coursive pour des 
apparitions magiques d’objets. L’univers est au moins aussi
important que les personnages et pour le public aussi, il se 
retrouve plongé là-dedans, passant de simple spectateur à 
finalement se sentir complètement immergé dans ce monde.

Présentation de la compagnie
 Créée en 2002 pour abriter une troupe de circassiens et le 
spectacle du même nom, l’association Cirque Sans Raison tourne 
quatre années en France et à l’étranger avant de se diviser en 
deux compagnies distinctes : le Cirque sans noms et le Bazar 
Forain. Aujourd’hui le Cirque Sans Noms tourne en France et à 
l’étranger avec le spectacle sous chapiteau Abaque, et est en 
création sur trio un de clowns pour la rue intitulé La force des 
choses. Papier chiffon ou balle perdue sera leur prochain projet 
sous chapiteau.

« On les a connus sans raisons, les voilà sans noms. L’équipe 
s’est réduite, les compétences affirmées, mais toujours règne 
sous ce chapiteau une fragrance de sincérité, de nécessité. 
Ceux-là ont véritablement choisi le cirque, comme mode de 
vie, mode d’expression. Leur chapiteau, ils l’ont voulu ; leur 
caravane, ils l’ouvrent à qui veut s’y réchauffer, par les après-
midi pluvieuses. (…) Et l’on se plaît alors à pouvoir parler d’un art 
véritablement populaire, au sens forain du terme, dans l’image 
que nous en ont donnée les peintres et les écrivains. (...) Le 
Cirque sans noms, c’est bien cela : une aventure, sans prétention, 
mais résolument juste. »
Floriane Gaber, Journaliste et chercheuse (Texte réalisé 
spécialement pour le Cirque sans noms)

• Équipe artistique :   
Auteur et interprète : 
Yann Grall
Interprètes : Amandine 
Morisod et Thibault 
Vuillemin
Musicien : Thomas Lang

• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1h

• Public : Tout public
• Jauge : 300
• Langue :  
Sans parole 

• Coût de production :  
180 000 €

• Recherche : partenariats 
et résidencespelin, Les

Contacts : 
Artistique : Yann Grall / 06.16.51.56.56 / yanngrall@hotmail.com 

Production :  Leslie Petit / 07.66.25.29.01 / cirquesansnoms@hotmail.com 
www.cirquesansnoms.net



• Nombre d’artistes au 
plateau : 7
• Durée : 1h
• Public : Tout public 
• Jauge : 300 - 400
• Langue : 
Anglais, français
• Coût de production : 
550 000 € 
• Première envisagée : 
Novembre 2021 au 
Théâtre Firmin Gémier / 
La Piscine - Pôle cirque 
en Ile-de-France (92) en
partenariat avec La 
Maison des jonglages, 
scène conventionnée La 

Courneuve (93)
• Partenaires
Théâtre Firmin Gémier / 
La Piscine - Pôle cirque 
en Ile-de-France (92),
La Maison des Jonglages, 
scène conventionnée 
jonglage à La Courneuve 
(93), Plateforme 2 pôles 
cirque en Normandie / 
La Brèche à Cherbourg 
et Le Cirque Théâtre 
d’Elbeuf (50), AY-ROOP, 
Scène de Territoire pour 
les arts du cirque, Rennes 
(35), PALC, Pôle National 
Cirque Grand-Est en 

préfiguration, Châlons-
en-Champagne (51), Pôle 
régional Cirque Le Mans 
(Cité du Cirque et festival 
Le Mans fait son Cirque) 
(72) 
• Résidences : 
Février 2020 : La Maison 
des jonglages, La 
Courneuve (93)
Mars 2020 : Espace 
périphérique, Paris (sous 
réserve)
Juillet 2020 : AY-ROOP, 
Rennes (35)
Octobre 2020 : La 
Maison des jonglages, La 

Courneuve (93)
Novembre 2021 : Théâtre 
Firmin Gémier / La Piscine 
- Pôle cirque en Ile-de-
France (92)
• Recherche : partenariats 
et résidences (7 au 13 
décembre 2020 en salle 
/ 4 au 17 janvier 2021 
en salle / 8 au 21 février 
2021 en salle / 13 au 26 
septembre sous chapiteau 
/ 4 au 24 octobre sous 
chapiteau)

Note d’intention 
Le spectacle est dirigé par Johan Swartvagher et Eric 
Longequel qui ambitionnent de presser comme des citrons les 
fauves qui seront sous le chapiteau avec eux, afin d’en extraire 
la moelle, le jus, l’essence. C’est le contenu des fauves qui 
dirigera le spectacle. Leur jonglage travaillé pendant des
années, leur façon de lancer, la tête qu’ils font quand 
ils réussissent, les pensées qui les traversent après 3h 
d’entrainement, le poème qu’ils écriraient s’ils devaient raconter 
une de leurs figures avec un niveau de détail infini. Ils seront 
les ingrédients qui seront jetés dans la marmite qu’est la piste 
centrale du chapiteau. 

« Nous écouterons leur jonglage et tenterons de deviner 
ce qu’il contient, nous le gratterons, nous le creuserons. 
La cérémonie à laquelle est conviée le public, ainsi que la 
ménagerie des fauves, racontent l’histoire de cette fouille. »  
Eric Longequel et Johan Swartvagher

Présentation de la compagnie 
Eric Longequel et Johan Swartvagher, jongleurs et tous deux 
lauréats du prix SACD Auteurs de la création jonglée en 2017 et 
2018, collaborent depuis une dizaine d’années à leurs créations 
respectives : All the fun, Flaque, How to welcome the Aliens, ...

• Équipe artistique : 
Wes Peden
Emilia Taurisano
Paul Cretin
Neta Oren
Johan Swartvagher
Eric Longequel
Solène Garnier 

Eric Longequel et Johan Swartvagher

Les Fauves

Contacts : 
Artistique : Eric Longequel / eric.longequel@gmail.com / 06 08 58 42 13  

Johan Swartvagher / jo_swart@yahoo.fr / 06 75 09 29 66
Production :  Werner Géraldine / geraldine@ay-roop.com / 02 99 78 29 19



Note d’intention 
Le spectateur, disposé en circulaire, 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 la solitude et le 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, les rejoignent.
L’Envolée Cirque reprend alors la route avec deux nouveaux 
spectacles tous publics et plein d’humour : Tanda et Le 
voyage de Michü et Mr Lô. En 2016, ils se lancent ensemble 
dans la création d’un nouveau spectacle : Traits d’Union. En 
2018, Pauline et Jeanne co-écrivent Lichen, petite forme 
pour l’espace public. 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 :  
Autrices et acrobates 
aériennes : Pauline 
Barboux et Jeanne Ragu 
Compositeur et  
multi-instrumentiste : 
Cyril Hernandez
Collaboration artistique 
et dramaturge : Thomas 
Costerg

L’Envolée Cirque 

Elle/s (titre provisoire)

Contact : 
Pauline Barboux / 06 15 51 51 61 / production.lenvoleecirque@gmail.com

www.lenvoleecirque.org

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 1h10
• Public : Tout public
• Jauge : 250
• Langue : Sans parole  
• Coût de production :  
103 086 €
• Première envisagée : 
Printemps 2021
• Partenaires : Théâtre 
Firmin Gémier / La Piscine 

– Pôle National des Arts du 
Cirque d’Antony et de
Châtenay-Malabry (92)
CIRCa - Pôle National des 
Arts du Cirque à Auch (32)
Cirque Jules Verne-Pôle 
national des arts du Cirque 
d’Amiens (80)
• Résidences : Septembre 
2019 : Théâtre Firmin 
Gémier / La Piscine Pôle 
National des Arts du

Cirque d’Antony et de 
Châtenay-Malabry (92) - 
espace cirque d’Antony 
(92)
Novembre - Décembre 
2019 : CIRCa- pôle natio-
nal des arts du Cirque à 
Auch (32)
Mars 2020 : CIRCa- pôle 
national des arts du Cirque 
à Auch (32)
Avril 2020 : Théâtre Firmin 

Gémier / La Piscine – 
Pôle National des Arts du 
Cirque d’Antony et de
Châtenay-Malabry (92) - 
espace cirque d’Antony 
(92)
• Recherche : partenariats 
et résidences (automne 
2020) 



• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1h 

• Public : Adulte
• Langue : Plusieurs 
langues 

• Jauge : 200
• Coût de production : 
117 660 €

• Recherche : partenariats 
et résidences (janvier 
2020 - janvier 2021)

• Équipe artistique :  
Interprètes :  
Philine Dalhman, 
Salvatore Frasca, Edoardo 
Demontis et Caterina Fort
Regard extérieur : Florent 
Bergal

My!Laika 

Full Out

Contact :   
Nico Agüero / 0689712951 / mylaika.dif@gmail.com 

www.mylaika.com

Note d’intention 
La mise en jeu n’est plus le théâtre ni le cirque, mais la 
rétine, la perception. Les contrastes brusques en noir et 
blanc, la vibration insoutenable d’humeurs et techniques 
complémentaires, l’intrigue du physique et de l’univers mental. 
La perception, toujours subjective, de faits et visions sont les 
éléments de cette opération dont le but n’est plus celui
d’immerger l’observateur dans une tendre évasion, mais de le 
stimuler, et son oeil avec. La composition paticulière et générale 
de ce chemin est opiniâtre : le langage du cirque est infini 
parce que l’infini se nourrit et se propage dans la fantaisie en le 
mêlant à la banale réalité physique. Enlevez les lunettes,
ou alors mettez celles de votre voisin, tendez vos mains devant 
vous et suivez-nous dans l’estomac de Full Out. 

Présentation de la compagnie
My!Laika est une compagnie de cirque fondée en 2009 pour 
créer des collages tridimensionnels et absurdes de mouvement, 
musique et image. Le premier spectacle Popcorn Machine, 
après le début et la reconnaissance de Jeunes Talent Cirque 
Europe 2010, tourne dans de nombreux théâtres et chapiteaux 
en Europe et Outremer. Le deuxième projet Kunst-Cirque de la 
compagnie My!Laika est la création d’un chapiteau de cirque : 
Side Kunst Cirque. Entièrement auto-produit, le cirque continue 
de voyager en Europe avec Popcorn Machine en version 
chapiteau, crée et joue ses nouveaux spectacles : Dekalè en 
2014, Radio Tagadà en 2015 et Stupid Palace en 2017. My!Laika 
est actuellement en phase de finalisation de quatre nouveaux 
spectacles : Laerte (2019), Full Out (2020/2021), Domoi
(2019) et Duet (2020).





ARTCENA, Centre national des arts et du cirque, de la rue et du théâtre, conforte 

l’assise et l’essor des arts du cirque, de la rue et du théâtre. Ses missions 

s’organisent autour de trois axes :

— Le partage des connaissances, avec un portail numérique de référence et des 

éditions

— L’accompagnement des professionnels, par l’apport de conseils 
 

et de formations

— Le soutien au rayonnement des secteurs par différents dispositifs favorisant la 

promotion, la créativité (Aide à la création de textes dramatiques, Grands Prix de 

littérature dramatique) et le développement international (Circostrada, Contxto, 

Quadriennale de Prague 2019…).

accueil@artcena.fr
artcena.fr

lepalc.fr 
contact@lepalc.fr

Le 1er avril 2018, l’association Le Palc s’est créée avec l’objectif principal de soutenir 

la création dans le domaine des arts du cirque à Châlons-en-Champagne, en région 

Grand Est et bien au delà. Notre territoire entretient une histoire particulière avec le 

« nouveau cirque » depuis la création du CNAC en 1985 à Châlons-en-Champagne. 

Dans la continuité de cette dynamique, cette nouvelle aventure participe au déve-

loppement artistique et culturel lié aux nouvelles formes de cirque. Le Palc inscrit 

sa démarche à travers cet ancrage territorial pour faire de la Région Grand-Est, un 

prisme essentiel dédié à ces arts du cirque contemporains. Le Palc brigue l’obtention 

du label « Pôle National Cirque » qui concrétisera son engagement sur le territoire. 

lemansfaitsoncirque.fr Créé en 2001, le festival Le Mans fait son Cirque est devenu une manifestation 

incontournable de la vie culturelle mancelle. Le Mans se donne des airs de plus 

grand chapiteau du monde au mois de juin. Le festival est organisé par la Ville du 

Mans avec le soutien de la Région Pays de la Loire et du Département de la Sarthe. 

À une large programmation de spectacles de cirque actuel s’ajoute une année sur 

deux la grande parade. Le festival soutient les compagnies émergentes et la jeune 

création du cirque contemporain. Accessible à tous, la programmation offre une 

diversité d’esthétiques contemporaines, parmi lesquelles figurent plusieurs créations. 

Une grande partie des spectacles présentés a été accompagnée et soutenue par 

le Pôle régional cirque des Pays de la Loire, par un accueil en résidence et/ou une 

coproduction et/ou un préachat. Le festival Le Mans fait son Cirque est associé à la 

Cité du Cirque au sein du Pôle régional Cirque Le Mans. Unique en Pays de la Loire, 

ce dispositif reconnaît le rôle structurant des activités circassiennes conduites au 

Mans : soutien à la création, diffusion, actions culturelles, ressources professionnelles 

et pratiques amateurs.

Le PALC - Pôle National Cirque en préfiguration Grand Est-Châlons-en-Champagne 

Le Mans fait son cirque

territoiresdecirque.com 
contact@ 
territoiresdecirque.com

Fondée en 2004 dans l’élan de l’Année des Arts du cirque, Territoires de Cirque 

rassemble aujourd’hui quarante-huit structures – dont les douze Pôles nationaux 

cirque –  engagées dans le soutien à l’émergence, la création, et la diffusion du 

cirque. Ces structures sont ouvertes à toutes les esthétiques du spectacle vivant 

ou spécialisées, elles sont des laboratoires de recherche, scènes nationales ou 

conventionnées, théâtres de ville, services culturels, festivals, lieux de patrimoine, ou 

établissements de production, etc.

Territoires de cirque

ARTCENA


