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Que reflète la thématique Ancien Monde / Nouveaux mondes, qui colore cette nouvelle édition de SPRING ?
Les grands bouleversements qui secouent le monde d’aujourd’hui traversent aussi le cirque contemporain, une
discipline ancrée dans son époque. Cette édition 2020 de SPRING propose de nombreux spectacles qui illustrent cette
tension de différentes manières, tant au niveau des propos que des esthétiques. Le GdRA en fait son sujet d’études avec
SELVE, à travers le récit délivré par une jeune femme, Sylvana, depuis le cœur de sa forêt amazonienne. Avec Les Hauts
Plateaux, Mathurin Bolze se questionne sur les traces qui subsisteront de nos ruines successives. Ce balancement
s’applique également à l’histoire du cirque contemporain elle-même. De grandes équipes artistiques passent le relais
aux mondes qu’ouvrent les nouvelles générations, tel le Cirque Plume, qui signe son dernier acte artistique. D’autres
compagnies sont traversées par des mutations esthétiques profondes : avec Möbius, XY transforme les codes de son
vocabulaire acrobatique, aux côtés de Rachid Ouramdane. Avec L’Âne & la carotte, Lucho Smit quant à lui décrypte les
différentes étapes qui jalonnent déjà l’écriture du cirque contemporain.
Ce balancement transparaît aussi dans le volet Cirque et Patrimoine.
Cette année, deux lieux incarnent chacun la notion de patrimoine de manière différente : le Château de Carrouges,
inscrit au registre des monuments nationaux. Et le WIP, une friche industrielle réhabilitée en tiers-lieu dans la Grande
Halle de Colombelles, ancien atelier électrique de la Société Métallurgique de Normandie. Ce lieu appartient à la nouvelle
génération des squats institutionnalisés, dotés en équipement mais dont les modes opératoires restent ceux de
l’alternatif. Inauguré en octobre dernier, il constitue l’écrin idéal pour FIQ !, l’association entre Maroussia Diaz Verbèke,
incarnant la pointe de la modernité circassienne, et le Groupe acrobatique de Tanger, garant d’une tradition de portés.
Les cultures dialoguent autour d’enjeux actuels tels que la place de la femme. Le tout entre en parfaite résonance !
Autre ligne saillante de la programmation, les Portraits d’artistes.
Ces portraits sont l’occasion de mettre en perspective une œuvre en train de s’écrire. Nous ne visons pas l’exhaustivité;
il s’agit de composer un florilège destiné à cerner une personnalité, une signature. Celle d’un artiste auteur interprète
tel que Jean-Baptiste André, de sa première création, Intérieur nuit, à la dernière, Deal. Entre les deux, Pleurage et
scintillement, un troublant duo avec Julia Christ. Ou celle d’une équipe artistique, tel l’attelage atypique formé par Matias
Pilet, acrobate, Olivier Meyrou, cinéaste, et Stéphane Ricordel, metteur en scène. Il ne s’agit pas d’une compagnie, mais
de la rencontre de trois individualités fortes. A travers ce segment de leur trajectoire, nous souhaitons retracer la
naissance d’une personnalité au plateau : Matias Pilet incarne Hektor, un personnage clownesque, digne de la grande
tradition burlesque. Un véritable héros de nos imaginaires, à la manière d’un Chaplin ou d’un Keaton !
SPRING inaugure cette année un nouveau volet : le Cirque des 5 continents. Pourquoi l’Australie ?
Le cirque contemporain outrepasse désormais le cadre européen, voire strictement français, qui a longtemps constitué
son creuset. Il est réjouissant de constater qu’il se développe désormais dans le reste du monde ! Nous allons nous faire
un plaisir de le démontrer en donnant rendez-vous chaque année à un continent. Commencer cette première escale
par l’Australie, un pays continent, constitue un espiègle clin d’œil. Cette étape correspond à l’émergence de nouveaux
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talents, tels que Gravity and Others Myths ou Casus Circus. Ce désir de programmation, destiné à raconter l’histoire du
cirque tel qu’il se développe, se combine avec notre préoccupation concernant la santé du monde. Afin de mutualiser les
trajets, la compagnie sera présente sur le sol français dès le mois de décembre avec un précédent spectacle, et nous
l’accueillons en résidence avant sa création.
Le festival accueille aussi de nombreuses créations. Un avant-goût ?
Yokaï kemame éclaire d’une autre manière ce phénomène d’irrigation du cirque. Guillaume Martinet de la compagnie
De Fracto, y croise Hisashi Watanabe, jongleur contorsionniste imprégné de sa culture japonaise : l’esthétique butõ
transparait dans sa gestuelle. D’autres moments de création vont constituer des occasions de joie particulière. En
convoquant la technique du Cadavre exquis, Elodie Guezou prête ses talents d’interprète aux visions d’artistes de
renom qui la mettent en scène. Nouvelle création aussi pour Pauline Peyrade, comédienne auteure de théâtre, et Justine
Berthillot, extraordinaire acrobate circassienne, dont nous avions accompagné la première rencontre durant SPRING
2018. Cette génération se distingue par la présence de nombreux auteurs interprètes. Parmi eux, seront présents
Etienne Saglio, Claudio Stellato, Alexander Vantournhout, Arthur Sidoroff, mais aussi Juan Ignacio Tula à la roue Cyr ou
encore Pierre Cartonnet, circassien fétiche des castings de David Bobée, qui signe ici une première création personnelle.
Citons aussi le Collectif Petit Travers ou encore Adrien Mondot et Claire Bardainne, de grands perfectionnistes combinant
arts numériques, arts plastiques et langage circassien. Nous sommes enfin ravis d’accueillir Inbal Ben Haim, jeune
circassienne israélienne issue du CNAC. Une forme courte présentée au Fonds Régional d’Art Contemporain Normandie
Rouen mettra en jeu son travail de recherches inédit : des cordes fabriquées à base de papiers, prémisse de Pli, sa
création 2021, que nous accompagnons. Encore un nouveau monde qui s’ouvre, cette fois à partir d’un agrès très
traditionnel, la corde lisse !
Comment se poursuit la structuration territoriale du festival ?
Au fil des éditions, SPRING consolide ses deux entrées. En premier lieu, un rayonnement temporel et territorial
d’importance, sur un mois à l’échelle d’une région. Nous comptons d’ailleurs 5 nouveaux partenaires cette année en
Seine-Maritime, soit 60 au total ! Au sein de cet espace-temps dilaté, qui fait la personnalité du festival, nous cherchons
à offrir des moments plus concentrés, qui permettent aux professionnels de se rencontrer, de suivre l’actualité de la
création via un parcours de spectacles sur un territoire ramassé, mais aussi de tourner leur regard vers les projets en
gestation, grâce aux présentations de projets en collaboration avec Artcena. Nous cherchons aussi à créer des formes
innovantes pour aborder de grands enjeux du cirque contemporain : cette année, une rencontre avec Anne Quentin, Jani
Nuutinen, et Jean-Baptiste André autour du minimalisme dans le cirque contemporain.
La Maison des Artistes a été inaugurée durant SPRING 2019, sur le site de La Brèche. Quel bilan à l’issue de sa première
année d’existence ?
Nous pouvons dire qu’elle correspond à nos intuitions. Je suis surtout stupéfaite par la rapidité avec laquelle les artistes
se la sont approprié ! Ils en occupent tous les espaces : lieux de vie, studio de répétition permettant explorations et
écriture en actes, espaces de travail dédiés aux recherches sur les agrès, les costumes, la scénographie... Cette Maison
répond à une dimension dont les circassiens avaient besoin, afin de traiter certains aspects de leur création dans de
bonnes conditions. Enfin, ses espaces dédiés à l’écriture, une réelle innovation, sont déjà investis par de nombreux
auteurs et journalistes spécialisés : Rémi David pour des recherches autour de la magie et la philosophie, Naly Gérard
pour un projet d’édition sur les écritures foraines… Mais aussi des artistes qui caressent un projet de publication, tels
Tsirihaka Harrivel ou Alexander Vantournhout.
Propos recueillis par Julie Bordenave
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CALENDRIER [création SPRING parcours artistes cirque des 5 continents : Australie]
JEUDI 5 MARS
19h
21h

Cadavre excquis
L’Âne & la carotte

VENDREDI 6 MARS

19h
19h
20h30
20h30
21h

Famille Choisie
Yokaï Kemame
FIQ !
Aqua Alta
Éternels idiots

SAMEDI 7 MARS

18h
18h
19h
20h30
21h

Famille Choisie
Acqua Alta
STATIC
FIQ !
Les Hauts Plateaux

DIMANCHE 8 MARS
16h
17h

Famille Choisie
Les Hauts Plateaux

MARDI 10 MARS

Parce que c’était lui ...
20h30 Pleurage et scintillement
20h30 SELVE

en cours

MERCREDI 11 MARS

20h Parce que c’était lui ...
20h30 SELVE

JEUDI 12 MARS
18h
19h30
20h
20h
20h
20h30

Le Petit Lac
Deal
Le Bruit des loups
Clinamen show
Parce que c’était lui ...
The Displaced

VENDREDI 13 MARS

18h
19h30
19h30
20h
20h
20h
20h30
20h30

Le Petit Lac
Très très très
Deal
La Dernière Saison
Éternels idiots
Parce que c’était lui ...
Out of chaos
Deal

SAMEDI 14 MARS
en cours

11h
16h
16h30
16h30
17h
18h
18h30
20h
20h30
21h

Très très très
Le Petit Lac
Éternels idiots
Le Petit Lac
Nous sommes possibles
Le Bruit des loups
Deal
Nous sommes possibles
Instante
You & I
Nous sommes possibles

DIMANCHE 15 MARS

11h
11h
11h
14h
15h

Le Petit Lac
La Fuite
Gadoue
La Fuite
Gadoue

Élodie Guézou - Cie Ama
Lucho Smit - Galapiat Cirque

Le Vox / Le Trident, Cherbourg-en-Cotentin
La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin

Carré curieux - cirque vivant
Guillaume Martinet x Hisashi Watanabe
Groupe acrobatique de Tanger
Adien M & Claire B
El Nucleo

Parc Gramont, Rouen
L’Italienne / Le Trident, Cherbourg-en-Cotentin
WIP, Colombelles
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Espace culturel de la Hague

Carré curieux - cirque vivant
Adrien M & Claire B
Monki Bisiness
Groupe acrobatique de Tanger
Mathurin Bolze - Cie Mpta

Parc Grammont, Rouen
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
WIP, Colombelles
La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin

Carré curieux - cirque vivant
Mathurin Bolze - Cie Mpta

Parc Grammont, Rouen
La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin

Cie Les Attentifs
Jean-Baptiste André - Association W
C. Rulhes & J. Cassier - le GdRA

Maison de l’Univeristé, Mont-Saint-Aignan
Le Vox / Le Trident, Cherbourg-en-Cotentin
Théâre d’Alençon / SN 61

Cie Les Attentifs
C. Rulhes & J. Cassier - le GdRA

Salle des fêtes, La Londe
Théâre d’Alençon / SN 61

Académie Fratellini
Jean-Baptiste André - Association W
Étienne Saglio - Cie Monstre(s)
Groupe Bekkrell
Cies Les Attentifs
Time in space circus

Foyer Municipal J-L Claudet, Yainville
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Théâtre d’Hérouville, Comédie de Caen - CDN
DSN, Dieppe
Salle polyvalente, Fontaine-sous-Préaux
Espace culturel des Pieux

Académie Fratellini
Piryokopi
Jean-Baptiste André - Association W
Cirque plume
El Nucleo
Cie Les Attentifs
Gravity & other myths
Jean-Baptiste André - Association W

Gouy
Théâtre en Seine, Duclair
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Théâtre de Caen
Théâtre de la Foudre, Le Petit-Quevilly
Salle Bouchor, Freneuse
La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
Cirque-Théâtre, Elbeuf

Piryokopi
Académie Fratellini
El Nucleo
Académie Fratellini
Cie Rode Boom
Étienne Saglio - Cie Monstre(s)
Jean-Baptiste André - Association W
Cie Rode Boom
Juan Ignacio Tula - Cie 7bis
Casus Circus
Cie Rode Boom

Théâtre d’Avranches
Foyer rural Henry Joly, Saint-Pierre-de-Manneville
Théâtre de la Foudre, Le Petit-Quevilly
Salle des fêtes, Moulineaux
Le Piaf, Bernay
Théâtre d’Hérouville
Cirque-Théâtre, Elbeuf
Le Piaf, Bernay
Le Piaf, Bernay
Théâtre des Miroirs, Cherbourg-en-Cotentin
Le Piaf, Bernay

Académie Fratellini
Olivier Meyrou x Matias Pilet
Nathan Israël - Les Jardins des délices
Olivier Meyrou x Matias Pilet
Nathan Israël - Les Jardins des délices

Salle Yannick Boitrelle, Saint-Léger-du-bourg-Denis
La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
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16h30
16h30
16h
17h

Marcel.le et Claude
Le Petit Lac
L’Âne et la carotte
La Dernière Saison

MARDI 17 MARS
16h30
17h30
20h
20h
20h30
20h30
20h30

Marcel.le et Claude
Trois p’tits tours et puis s’en vont
La Dernière Saison
Futuro Antico
Trois p’tits tours et puis s’en vont
SELVE
Static

MERCREDI 18 MARS

15h
19h
19h30
20h
20h30
20h

Trois p’tits tours et puis s’en vont
Trois p’tits tours et puis s’en vont
Marcel.le et Claude
Static
Work
La Dernière Saison

JEUDI 19 MARS

12h
19h30
18h
19h30
19h30
20h
20h
20h30

Attentat artistique
Marcel.le et Claude
Un contre un
Appuie-toi sur moi
Les Aventures d’Hektor
La Dernière Saison
Acte II - K
Static

VENDREDI 20 MARS

18h
19h30
19h30
20h
20h30
20h30
20h30
20h30

Un contre un
Appuie-toi sur moi
Cirque piètre
La Dernière Saison
Três
Static
Écotone / Air
Les Aventures d’Hektor

SAMEDI 21 MARS
16h
16h30
17h
18h
18h30
20h30
21h
20h
20h

Cirque piètre
Un contre un
Trois p’tits tours et puis s’en vont
Les Aventures d’Hektor
Floé
Möbius
Static
La Dernière Saison
Trois p’tits tours et puis s’en vont

DIMANCHE 22 MARS
en cours

15h
16h
16h30
17h
17h
17h

Robert n’a pas de paillettes
Trois p’tits tours et puis s’en vont
Cirque piètre
Un contre un
Trois p’tits tours et puis s’en vont
La Dernière Saison
Möbius

MARDI 24 MARS

19h
20h
20h
20h30

Un contre un
Encore une fois
Intérieur nuit
La Nuit du cerf

MERCREDI 25 MARS
15h

Gadoue

Groupe Bekkrell
Académie Fratellini
Lucho Smit - Galapiat cirque
Cirque plume

Salle Polyvalente Saint-Exupéry, La Bouille
Salle des fêtes, Épinay-sur-Duclair
Le Siroco, Saint-Roman-de Colbosc
Théâtre de Caen

Groupe Bekkrell
Cie Max & Maurice
Cirque plume
Martin Palisse
Cie Max & Maurice
C. Rulhes & J. Cassier - le GdRA
Monki Business

Salle des fêtes P. de Coubertin, Anneville-Ambourville
Chapiteau, Sahurs
Théâtre de Caen
Théâtre Legendre, Evreux
Chapiteau, Sahurs
Le Préau, CDN Normandie, Vire
Espace Culturel Lessay

Cie Max & Maurice
Cie Max & Maurice
Groupe Bekkrell
Monki Business
Claudio Stellato
Cirque plume

Chapiteau, Sahurs
Chapiteau, Sahurs
La Pépinière, Rocherolles-sur-le-Vivier
Le Triangle, Hébécrevon-Thèreval
La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
Théâtre de Caen

Élodie Guézou - Cie AMA
Groupe Bekkrell
Raphaëlle Boitel - Cie L’Oubliée
Cie Cirquons Flex
Olivier Meyrou, Stéphane Ricordel
Cirque plume
Kurz davor
Monki Business

Mont-Saint-Aignan
Salle la Gribotière, Boos
L’hydre en Seine, Le Trait
Gymnase Nicolas Batum, Malaunay
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Théâtre de Caen
Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil
Espace Culturel, Brécey

Raphaëlle Boitel - Cie L’Oubliée
Centre culturel Henri Savale, Darnétal
Cie Cirquons Flex
Gymnase Nicolas Batum, Malaunay
Cie La Faux Populaire - Le mort aux dents Chapiteau, Maromme
Cirque plume
Théâtre de Caen
Groupe Zède
Espace culturel des Pieux
Monki Business
Espace culturel St-Sauveur-Villages
Vincent Warin - Cie 3.6/3.4
L’Archipel, Granville
Olivier Meyrou, Stéphane Ricordel
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Cie La Faux Populaire - Le mort aux dents Chapiteau, Maromme
Raphaëlle Boitel - Cie L’Oubliée
Espace culturel Saint-Romain, Saint-Aubin-Épinay
Cie Max & Maurice
Chapiteau, Sainte-Marguerite-sur-Duclair
Olivier Meyrou, Stéphane Ricordel
Cique-Théâtre d’Elbeuf
Jean-Baptiste André - Association W
Parvis, Musée des Beaux-Arts, Rouen
Cie XY
La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
Monki Business
Salle Jean Eliard, Bricquebec-en-Cotentin
Cirque plume
Théâtre de Caen
Cie Max & Maurice
Chapiteau, Sainte-Marguerite-sur-Duclair
Arthur Sidoroff
Salle polyvalente, Saint-Pierre-de-Varengeville
Cie Max & Maurice
Chapiteau, Sainte-Marguerite-sur-Duclair
Cie La Faux Populaire - Le mort aux dents Chapiteau, Maromme
Raphaëlle Boitel - Cie L’Oubliée
Salle polyvalente, Yville-sur-Seine
Cie Max & Maurice
Chapiteau, Sainte-Marguerite-sur-Duclair
Cirque plume
Théâtre de Caen
Cie XY
La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
Raphaëlle Boitel - Cie L’Oubliée
Cie Tripotes
Jean-Baptiste André - Association W
Cirque Le Roux

Salle Guy Maupassant, La-Neuville-Chant-D’Oisel
Espace Culturel André Bourvil, Caubec-lès-Elbeuf
Théâtre Charles Dullin, Grand-Quevilly
Quai des Arts, Argentan

Nathan Israël - Le Jardin des délices

Théâtre du champ exquis, Blainville-sur-Orne
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18h
20h
20h

Gadoue
La Dernière Saison
Encore une fois

JEUDI 26 MARS
19h
20h

Appuie-toi sur moi
La Dernière Saison

VENDREDI 27 MARS
19h
20h
20h
20h30

Appuie-toi sur moi
Encore une fois
La Dernière Saison
Éternels idiots

SAMEDI 28 MARS
10h
11h
14h
15h
16h
16h30
20h
20h
20h30

Gadoue
M.A.I.S.O.N
Gadoue
M.A.I.S.O.N
Un contre un
Encore une fois
La Dernière Saison
Caravansérail
Möbius

DIMANCHE 29 MARS
10h
11h
14h
15h
17h
17h

Gadoue
M.A.I.S.O.N
M.A.I.S.O.N
Möbius
La Dernière Saison
Intarsi

MARDI 31 MARS

19h
20h
20h30
20h30
20h

M.A.I.S.O.N
Appuie-toi sur moi
Bru(i)t
FIQ !
D’un lit l’autre

JEUDI 1ER AVRIL

15h
18h30
19h30
20h
20h

Appuie-toi sur moi
Performance cirque et papier
Tú
Carrosse
D’un lit l’autre

JEUDI 2 AVRIL

19h30 Tú
20h D’un lit l’autre

VENDREDI 3 AVRIL

20h30 On n’est pas là pour...
20h D’un lit l’autre

SAMEDI 4 AVRIL

14h
18h
18h
20h
20h30

La Migration
La Migration
On n’est pas là pour...
D’un lit l’autre
Magic Night

DIMANCHE 5 AVRIL

Nathan Israël - Le Jardin des délices
Cirque plume
Cie Tripotes

Théâtre du champ exquis, Blainville-sur-Orne
Théâtre de Caen
Salle des sports Jacques Anquetil, Belbeuf

Cie Cirquons Flex
Cirque plume

Salle de sport Menant et Oden, Tourville-la-Rivière
Théâtre de Caen

Cie Cirquons Flex
Cie Tripotes
Cirque plume
El Nucleo

Salle de sport Menant et Oden, Tourville-la-Rivière
L’Entre-Seine, Saint-Jacques-sur-Darnétal
Théâtre de Caen
L’ Éclat, Pont-Audemer

Nathan Israël - Les Jardins des délices
Coline Garcia - Cie Scom
Nathan Israël - Les Jardins des délices
Coline Garcia - Cie Scom
Raphaëlle Boitel - Cie L’Oubliée
Cie Tripotes
Cirque plume
Orchestre de Normandie x El Nucleo
Cie XY

Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Théâtre de la Foudre, Le Petit-Quevilly
Tennis couvert, Ymare
Théâtre de Caen
Salle de spectacles, Conches en Ouche
Le Volcan, Le Havre

Nathan Israël - Les Jardins des délices
Coline Garcia - Cie Scom
Coline Garcia - Cie Scom
Cie XY
Cirque plume
Cie Eia

Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Le Volcan, Le Havre
Théâtre de Caen
Théâtre de St-Lô

Coline Garcia - Cie Scom
Cie Cirquons Flex
Pierre Cartonnet
Groupe acrobatique de Tanger
Tünde Deak

Espace culturel Philippe Torreton, St-Pierre-lès-Elbeuf
Salle Simone Signoret, Amfreville-la-Mivoie
Théâtre municipal de Coutances
Carré du Perche, SN61, Monrtagne au Perche
Théâtre des Deux Rives, Rouen

Cie Cirquons Flex
Inbal Ben Haim - Groupe La Marge
Olivier Meyrou x Matias Pilet
J. Berthillot & P Peyrade - Cie #
Tünde Deak

Salle Simone Signoret, Amfreville-la-Mivoie
FRAC Normandie Rouen, Sotteville-lès-Rouen
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
L’ Étincelle, Rouen
Théâtre des Deux Rives, Rouen

Olivier Meyrou x Matias Pilet
Tünde Deak

Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Théâtre des Deux Rives, Rouen

31e promo du CNAC x Galapiat Cirque
Tünde Deak

Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Théâtre des Deux Rives, Rouen

Lieux dits
Lieux dits
31e promo du CNAC x Galapiat Cirque
Tünde Deak
Thierry Collet - Cie Le Phalène

Esplanade de Seine Innopolis, Le Petit-Quevilly
Esplanade de Seine Innopolis, Le Petit-Quevilly
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Théâtre des Deux Rives, Rouen
La Traverse, Cléon

15h
16h

On n’est pas là pour...
Screws
À brûle pourpoint
Work

31e promo du CNAC x Galapiat Cirque
Alexander Vantournhout
Jean-Baptiste André - Association W
Claudio Stellato

Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Château de Carrouges
Château de Carrouges
Château de Carrouges

en cours
en cours

China Series / extrait
Colombia circus

Julian Vogel
La Circo Mobile

en cours
en cours
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ANCIEN MONDE
NOUVEAUX MONDES
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Traversant la programmation cette édition du festival,
la thématique « Ancien Monde / Nouveaux Mondes » fait
référence aux préoccupations actuelles des auteurs de
cirque : crise écologique, nécessité de changer le monde et
le cours de son évolution. D’autres préfèrent regarder dans
le rétroviseur pour évoquer un monde plus humain.
Propositions artistiques relevant de cette thématique :
L’Âne & la Carotte / Galapiat Cirque - création
FIQ ! / Groupe Acrobatique de Tanger - création
Static / Monki Business - création
Les Hauts Plateaux / Mathurin Bolze
Möbius / cie XY
Pleurage et Scintillement / Jean-Baptiste André - portrait d’artiste
La Fuite / Olivier Meyrou, Matias Pilet - portrait d’artiste
You & I / Casus Circus - Cirque des 5 continents / Australie
Out of chaos / Gravity and Other Myths - Cirque des 5 continents / Australie
SELVE / le GdRA
Futuro Antico / Martin Palisse x Cosmic Neman
Éternels Idiots / El Nucleo
La Dernière Saison / Cirque Plume
...
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ÉTERNELS IDIOTS
EL NUCLEO

mercredi 6 mars 21h
Espace culturel de la Hague (50)
jeudi 12 mars 14h (scolaire)
vendredi 13 mars 14h (scolaire) et 20h
samedi 14 mars 16h
CDN Rouen Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly
(76)
mercredi 27 mars 20h30
L’Éclat, Pont-Audemer (27)
durée 1h10 - à partir de 7 ans
mise en scène Edward Aleman et Sophie
Colleu
interprètes Edward Aleman, Jimmy Lozano,
Cristian Forero, Célia Casagrande, Fanny
Hugo, Alexandre Bellando
auteur et dramaturge Ronan Cheneau
création musicale Alexandre Bellando
création lumière Stéphane Babi Aubert
conception et construction de la Marelle
Claire Jouet Pastré
costumes Marie Meyer
scénographie Sylvain Wavrant
régie Générale Laurent Lecoq
TOURNÉE
5 avril 2020 / CCN de Roubaix
12 mai 2020 / Le Quai des arts, Argentan
26 mai 2020 / Ville de Pantin
La Compagnie El NUCLEO présente également
CARAVANSERAIL dans le cadre de SPRING avec
les musiciens de l’Orchestre Régional de
Normandie
samedi 28 mars 20h / Salle de spectacles du
Pays de Conches, Conches en Ouche (27)

ACROBATIE
Quand on était gamins nous, dans les années 80-90, on nous préparait pour la suite, la fin
du monde n’était pas encore au programme… Mais pour les jeunes aujourd’hui ? Comment
se trouver une place dans un monde qu’on sait voué à disparaitre ? Et nous, adultes, que
faisons-nous de tous les jeux, de toutes les leçons apprises ? De tous les cadres, de toutes
ces règles et ces échelles qui devaient nous faire grandir ? faire de nous des adultes
responsables, des protecteurs... ? des sauveurs qu’apparemment nous ne sommes pas ?
« Il est difficile pour nous de parvenir à définir ce qu’est la compagnie EL NUCLEO. Nous avons
toujours cherché à échapper aux cases, aux clichés, au formatage : par conséquent, nous autodéfinir nous donne l’impression de devoir poser des cadres. Nous sommes une entité vivante et
mouvante, en perpétuelle construction, à l’image de l’être humain. Nous sommes pluriels. Et pour
commencer, nous sommes deux à développer les projets artistiques de cette compagnie. Il y a
pourtant une énergie qui nous est propre. Une énergie de l’instant, de la précarité. Elle nous vient
d’un parcours commun. Elle nous vient d’un quartier de Bogota, où rien ne nous prédestinait à faire
du cirque notre métier. Elle nous vient de cette résistance au destin, à la fatalité sociale auxquels
nous avons opposé depuis toujours nos seuls et uniques outils : notre corps et notre énergie vitale.
C’est avec notre corps que nous avons développé notre langage et que nous avons participé à la
création de la première compagnie de cirque contemporain en Colombie. C’est grâce à lui et ses
aptitudes que nous avons pu intégrer l’école de cirque de Chalons en Champagne, le CNAC. Avec
le temps, nous apprenons à épurer notre gestuelle et affiner la sémantique du mouvement. La
chance que nous avons eu à travers notre parcours, nous la devons également aux rencontres
humaines. C’est pourquoi, elles font parties intégrantes de notre fonctionnement. Chacun de
nos projets, chacune de nos actions culturelles ont pour motivation première la rencontre de
l’Autre. C’est ce que nous portons comme valeur en tant que colombiens vivant en France, en tant
qu’artistes de cirque, en tant que porteur et voltigeur. Aujourd’hui, notre métier nous donne un
pouvoir et une responsabilité. La responsabilité de faire travailler des personnes qui s’engagent
à nos côtés. La responsabilité de l’image de la compagnie, de l’espoir que nous entretenons dans
nos liens permanents avec la Colombie. Cette responsabilité est la source de notre énergie, notre
moteur. Nous sommes partis de Colombie il y a dix ans et chacun de nos projets doit donner du
sens à ce déracinement et à notre volonté d’ancrage sur le territoire normand. Nous souhaitons
rassembler, unir et transmettre. » Edward Aleman et Wilmer Marquez
http://elnucleo.fr/
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SELVE
LE GdRA - CHRISTOPHE RULHES & JULIEN CASSIER

ANCIEN MONDE
NOUVEAUX MONDES

mardi 10 mars 20h30, mercredi 11 mars 19h30
Scène nationale 61, Théâtre d’Alençon
mardi 17 mars 20h30 Le Préau, CDN Vire
durée 1h30 - à partir de 10 ans

THÉÂTRE PLURIDISCIPLINAIRE & ANTHROPOLOGIQUE
SELVE, deuxième volet de La Guerre des natures après LENGA, mêle arts vivants et visuels,
danse, acrobatie, musique, anthropologie. Le GdRA dit le texte de Sylvana Alimina Opoya,
Wayana d’Amazonie. Depuis Taluwen en Guyane, où sévissent les épidémies de suicide chez
les « amérindiens », l’empoisonnement par l’orpaillage, les ravages de l’extraction et le
prosélytisme des évangélistes, Sylvana se déploie sur scène dans sa langue, avec ses mots,
la vidéo, le son, des photographies et dessins : elle est femme et forêt. Par ses fabulations,
les mots de Sylvana provoquent un écho vers le monde et nos quartiers : comment
participons-nous à nos territoires ? Comment être femme ? Quel est le devenir autochtone
de chacun ? Comment penser forêt? Comment devenir Wayana ?
LE GdRA est une compagnie de théâtre fondée en 2007 par l’anthropologue, auteur, metteur en
scène et musicien CHRISTOPHE RULHES et l’acrobate, chorégraphe et scénographe JULIEN CASSIER.
Ils associent à leurs spectacles circassiens, comédiens, plasticiens, danseurs, musiciens,
artistes numériques, réalisateurs d’images filmées, chercheurs et universitaires : des créateurs
francophones mais aussi venant de Finlande, d’Israël, de Madagascar, d’Afrique du Sud, du
Japon. En 2007, la compagnie entame le Triptyque de la personne avec la création de Singularités
ordinaires (présenté au Festival d’Avignon en 2010) suivi de Nour et de Sujet (2014). En parallèle,
la compagnie crée Vifs dans le cadre de la capitale européenne de la culture à Marseille repris
pour une version exclusivement féminine avec le Théâtre de Poudrerie en octobre 2019 à Sevran.
Depuis 2007, dans le cadre d’un cycle théâtral intitulé Les Experts du vécu, le GdRA a créé une
dizaine d’œuvres contextuelles et scéniques, installations, muséographies, films, liés par l’enquête
à des territoires et à des personnes spécifiques. En 2016, avec les créations de LENGA et Yori Kuro
Mono, le GdRA débute un nouveau cycle de spectacles intitulé La Guerre des natures consacré aux
questions de l’anthropocène. En 2018, à l’invitation de la co[opéra]tive, Christophe Rulhes et le GdRA
mettent en scène L’Enlèvement au Sérail de Mozart sous la direction musicale de Julien Chauvin
avec l’Ensemble de la loge. Après un processus de travail débuté en 2017 en forêt guyanaise à la
rencontre des « indiens » Wayana, le GdRA engage en 2018 l’écriture et la mise en scène de SELVE,
portrait d’une jeune femme « amérindienne ». Le diptyque des deux premiers volets de La Guerre
des Natures, LENGA & SELVE, est publié aux Solitaires Intempestifs sous forme de livre disque.
https://legdra.fr/fr
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conception, mise en scène Christophe Rulhes
texte Sylvana Opoya et Christophe Rulhes
créé et interprété par Bénédicte Le Lamer,
Chloé Beillevaire, Julien Cassier et Christophe
Rulhes.
chorégraphie Julien Cassier et Chloé
Beillevaire
musique Christophe Rulhes
collaboration artistique, images filmées
Nicolas Pradal
scénographie le GdRA avec des dessins
de Benoît Bonnemaison-Fitte et des
photographies d’Hélène Canaud
création costume Céline Sathal
création lumière Marie Boethas
création et régie son Pedro Theuriet
direction technique et régie générale
David Løchen
construction Pierre Paillès

ANCIEN MONDE
NOUVEAUX MONDES

LA DERNIÈRE SAISON
CIRQUE PLUME

vendredi 13 au dimanche 29 mars
du mardi au samedi à 20h, dimanche à 17h
relâches les 16, 23 et 24 mars
Théâtre de Caen (14)
durée 1h50 - à partir de 5 ans
écriture, mise en scène, scénographie et
direction artistique
Bernard Kudlak
composition, arrangements et direction
musicale Benoit Schick
avec Daniell Alnuma,
François Bouvier, Nicolas Boulet, Cyril
Casmèze, Julien Chignier, Jennifer Cohen,
Natalie Good, Pierre Kudlak,
Jacques Marquès, Bernard Montrichard,
Amanda Righetti, Nicolas Sannier, Yacine Sbay,
Benoit Schick, Hichem Serir Abdallah, Laurent
Tellier-Dell’ova, Jonathan Volson
création costumes Nadia Genez
création lumière Fabrice Crouzet
création son Jean-François Monnier
assistance à la mise en scène et création des
masques Hugues Fellot
TOURNÉE
du 14 avril au 9 mai 2020 / sous chapiteau
avec l’Illiade, centre culturel d’IllkirchGraffenstaden
du 26 mai au 6 juin 2020 / sous chapiteau
avec le Cirque-Théâtre d’Elbeuf
du 4 au 29 août 2020 / sous chapiteau à la
Saline Royale
du 14 octobre au 6 décembre 2020 / sous
chapiteau Parc de la Rhodiacéta, Besançon

ACROBATIE
Le Cirque Plume habite un chapiteau de cirque et le Jura des forêts : lieux magiques
accueillant en leur sein les monstres et les anges, les joies et les peurs enfantines, les
paradis oubliés. Aujourd’hui, la nature, le vivant, le sauvage sont devenus des objets. À
détruire ou à consommer… Le Cirque Plume s’empare de la forêt, de la neige et du vent. À sa
façon, dans le rire et la fragilité, en actes de cirque et de musiques. La Dernière Saison est
un poème à partager. Une dernière fois.
Le Cirque Plume est une compagnie créée voilà trente ans, en 1984, par une bande d’artistes de
Franche-Comté. Dès le début des années 80, c’est la musique qui unit les membres fondateurs,
qui se rencontrent au hasard des festivals et des fanfares auxquelles ils participent, comme
La Falaise des fous, festival de nouveau cirque jurassien. Ils unissent leurs savoir-faire, entre
musique, danse, et arts du cirque, et mènent une vie de saltimbanques, jouant et répétant dans
des installations précaires, par les villes et les villages, dans la rue, dans les petits théâtres. Leur
première création, Amours, jonglages et falbalas, se joue sous un chapiteau.
En 1984, Hervé Canaud, Michèle Faivre, Vincent Filliozat, Jean-Marie Jacquet, Bernard et Pierre
Kudlak, Jacques Marquès, Robert Miny et Brigitte Sepaser fondent le Cirque Plume, dans la volonté
de créer un cirque onirique empli de poésie et de fête, porteur d’un message. La troupe vivote
pendant quelques années, avec peu de moyens. Chacun concourt à la survie de la compagnie en
exerçant tous les métiers à tour de rôle, et parfois en travaillant à côté. Le Cirque Plume reste
ainsi un temps dans sa région d’origine, avant de participer au Festival Off d’Avignon, qui lui offre
la notoriété et lui permet de tourner dans la France entière avec son propre chapiteau, puis à
travers le monde. L’Etat subventionne la troupe qui crée de nombreux spectacles et recoit en 1989
le Grand prix national du cirque et celui du Cirque de référence du Ministère de la Culture. La foule
se presse pour voir, en 1996 et 1999, L’Harmonie est-elle municipale ? et Mélanges, opéra plume,
puis Récréation en 2002, et L’Atelier du Peintre en 2009. En 2012, le musicien Robert Miny, membre
fondateur et compositeur de toutes les musiques de la compagnie depuis ses débuts, décède. C’est
un coup dur pour la troupe.
www.cirqueplume.com

13

FUTURO ANTICO
MARTIN PALISSE / COSMIC NEMAN

ANCIEN MONDE
NOUVEAUX MONDES

mardi 17 mars 20h
Le Tangram, espace Legendre, Scène nationale
d’Évreux-Louviers (27)
durée 1h - à partir de 8 ans
de et par Martin Palisse et Cosmic Neman
mise en scène Halory Goerger

JONGLAGE
Futuro Antico est une concrétisation des fondements de la vision du jonglage de Martin
Palisse. Il aborde cette pièce comme un roman, l’autofiction d’un jongleur s’exerçant
dans un futur plus ou moins proche, nourri par les milliers d’années qui l’ont vu naître, et
désormais, à la dérive. Après plus de dix années à composer à deux et pour deux, le voilà
seul en scène. Il cherche à s’explorer, à rassembler ce qui le compose. Qui est-il réellement?
De quoi est composé le silence qui l’habite ?
Jongleur, metteur en scène et directeur du Sirque, Pôle national cirque de Nexon Nouvelle-Aquitaine
MARTIN PALISSE développe une pratique singulière du jonglage, minimaliste, influencée par l’œuvre
du plasticien français François Morellet. Amoureux de la musique, électronique en particulier,
elle est une source d’inspiration importante et indispensable. Son travail est basé sur un univers
mathématique simple dans un souci d’esthétique pour l’ensemble de son ouvrage. Jongler est pour
lui « un étirement du temps », c’est ce qui l’aide à se projeter dans le temps sans craindre la peine
de l’existence. Il est formé par Jérôme Thomas, la jongleuse russe Nadejda Aschvits, le jongleur
finlandais Maksim Komaro et le danseur Hervé Diasnas. Depuis il collabore avec les circassiens,
compositeurs, metteurs en scène… Elsa Guérin, Phia Ménard, Manu Deligne, Johanny Bert, Zombie
Zombie, Ars Nova, Jean-Lambert Wild.
COSMIC NEMAN est l’un des membres fondateur du groupe Herman Düne au début des années 2000.
En 2006, dans un tout autre genre, il fonde avec Etienne Jaumet le groupe Zombie Zombie, un
duo instrumental synthétiseurs/batterie, influencé par les pionniers de la musique électronique
comme Kraftwerk, la musique minimale de Terry Riley et le jazz avant-gardiste de Sun Ra. Ils
créents plusieurs albums A Land for renegades, un disque de reprises des musiques de films de
John Carpenter, Rituels d’un Nouveau Monde et écrivent la musique des films : Loubia Hamra de
Narimane Mari en 2014, Irréprochable de Sébastien Marnier avec Marina Foïs et Benjamin Biolay,
Mars Society de Giulia Grossmann et de films scientifiques sur le monde marin de Jean Painlevé
avec le musée du Louvre ou la musique d’un film de l’artiste Xavier Veilhan pour l’Opéra de Paris
(Matching numbers), avec lequel l’aventure continue en participant au projet Studio Venezia pour
la Biennale de Venise 2017. En 2015, le groupe compose la musique du spectacle Slow Futur dirigé
par Martin Palisse. Il participe également au projet/installation vidéo de Narimane Mari La Vie
Courante présenté au festival Hors Pistes à Beaubourg, qui le mène à composer la musique de son
prochain film Le Fort des Fous en 2017 avec le Dr Schonberg en avant première à la Documenta de
Kassel 2017.
www.sirquenexon.com
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CADAVRE EXQUIS
ÉLODIE GUEZOU - CIE AMA
jeudi 5 mars 19h
Le Vox / Le Trident, Scène nationale
Cherbourg-en-Cotentin (50)

co-accueilli avec La Brèche, Pôle national cirque de
Normandie

durée 1h - à partir de 12 ans
de et par Élodie Guézou
mise en scène Yann Frisch, Mohamed
El Khatib, Matthias Castegnaro,
Yaelle Antoine, Nicolas Vercken, Alexandre
Pavlata, Alexander Vantournhout…
création lumière, vidéo et scénographie
Alex Hardellet
création sonore Lucas Barbier
assistante artistique Marie Jardin

TOURNÉE
5 mai 2020 / Théâtre de Saint-Lô

SPECTACLE POUR 1 INTERPRÈTE & 12 METTEURS EN SCÈNE - CONTORSION
Sur le modèle du jeu le « cadavre exquis », 12 metteurs en scène sont invités à diriger
une seule et unique interprète de cirque : Elodie Guézou, contorsionniste. Les « metteurs
en scènes » sont chorégraphes, vidéastes, photographes, metteurs en scène, en rue, en
piste… et les spectateurs, eux-mêmes. Chacun a créé une forme artistique de 5 minutes
(durée d’un numéro de cirque), en ayant pris connaissance des dernières secondes de la
proposition précédente afin de créer un liant.
En amont de la création, les metteurs en scène reçoivent tous les mêmes règles du jeu leur
imposant des contraintes précises (temporalité, moyens financiers, techniques…), dont la
plus pertinente ici, est de créer avec le même interprète sur le thème de l’identité et du
regard de l’autre.
Comme un portfolio vivant, Cadavre Exquis provoque une rencontre, une expérience : celle
de l’interprète au travers l’exercice de sa profession par une mise en lumière des coulisses
d’une création.
Co-fondatrice du Collecfif Non Idenfifié en 2015 (création de Attentat artistique), chanteuse,
danseuse, comédienne et contorsionniste dans différentes productions depuis plus de 10 ans,
ÉLODIE GUÉZOU a collaboré avec Mohamed El Khatib, Slava Polunin, Philippe Chatel - Emilie Jolie,
Cécile Roussat et Julien Lubek, les chorégraphes Ali Salmi et Lisie Philip, Compagnie Off, Cie N8,
Opéra Turin...
www.compagnieama.com
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L’ÂNE & LA CAROTTE
LUCHO SMIT - GALAPIAT CIRQUE

jeudi 5 mars 21h
La Brèche Pôle National Cirque de Normandie
(50) co-accueilli avec Le Trident, Scène nationale de
Cherbourg-en-Cotentin

dimanche 15 mars 16h
Le Siroco
Saint-Romain-de-Colbosc (76)
durée 1h - à partir de 6/7 ans
de et avec Lucho Smit
garçon de piste Frédéric Vetel
création lumière Gautier Gravelle
régie générale Loïc Chauloux
costumes Héloïse Calmet
regard extérieur jonglage Harm van der Laan
regard extérieur textes Émilie Bonnafous
constructions Guillaume Roudot

TOURNÉE
16 et 17 avril 2020 / 3 T, Scène conventionnée
de Châtellerault

ACROBATIE
En piste, un homme s’est lancé un défi : enchaîner une série d’exploits. Saut du lion,
numéro du phoque enflammé, celui du cow-boy, petite routine au trapèze, dégringolade
sur corde lisse, équilibres improbables, funambule, prouesses du cuisinier fou, et autres
incontournables passent en revue. Têtu et obnubilé par un but qu’il n’atteindra sans doute
jamais, il s’obstine à vouloir aller encore plus vite, plus loin, plus haut… Avec le concours de
son fidèle garçon de piste, peut-être qu’il finira par comprendre que sa quête est vaine et
perdue d’avance, et qu’il vaut mieux changer ses désirs plutôt que l’ordre du monde.
Aujourd’hui, les prouesses du circassien peuvent être interprétées plutôt comme des
tentatives à surmonter un obstacle ou à repousser une certaine limite. Ce faisant, l’artiste
repousse ces mêmes limites parce qu’il y a toujours plus vite, plus haut, plus fort... L’artiste
n’atteint ainsi jamais son but. C’est l’histoire tragique de l’âne et de la carotte, en somme. Ce
qui est exprimé n’est plus la maîtrise des limites imposées par la nature, mais la lutte pour
les surmonter. Il se trouve donc que cette lutte est vaine et perdue d’avance : les héros du
cirque sont foncièrement des héros tragiques et leur virtuosité n’est rien de plus qu’une
tentative absurde vouée à l’échec. Il y a donc eu un glissement de l’artiste maître de la
nature vers le héros tragique repoussant incessamment le but qu’il cherche à atteindre. Ce
nouveau paradigme a lui aussi ses limites : à quoi bon aller plus vite, plus haut, plus fort, si
c’est ailleurs que l’on veut aller ? Ça nous laisse en un endroit intéressant : vers où va-t-on
maintenant ? Comment amener le cirque ailleurs ? Comment aller là où personne n’a pas
encore été ?
LUCHO SMIT (Pays-Bas), s’est formé à l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR)
et au Centre National des Arts du Cirque (CNAC) à Châlons-en-Champagne (18ème promotion). En 2005,
avec 5 collègues de promotion, ils fondent Galapiat Cirque. Ensemble, ils vont créer de nombreux
spectacles, initié le festival Tant qu’il y aura des Mouettes ainsi que le festival Cirque et Mer et mettre
en place différents projets de territoire en Bretagne. Sa recherche artistique se développe autour de
la prise de risque dans le cirque et les relations humaines. Par ailleurs Lucho est membre du conseil
artistique de ACaPA (Academy of Circus and Performance Art) aux Pays-Bas, conseiller technique pour
Asociación Civil ACLAP (Circo Social) en Argentine, et cogérant de la SCIC Galapiat Cirque.
http://galapiat-cirque.fr
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YOKAÏ KEMAME, L’ESPRIT DES HARICOTS POILUS [1 en France]
GUILLAUME MARTINET - CIE DEFRACTO x
HISHAHI WATANABE - ATAMA TO KUCHI
e

vendredi 6 mars 19h
Théâtre Italienne / Le Trident, Scène nationale
Cherbourg-en-Cotentin (50)

co-accueilli avec La Brèche, Pôle national cirque de
Normandie

durée 50 min - à partir de 8 ans
chorégraphie Hisashi Watanabe et Guillaume
Martinet
mise en scène Johan Swartsvagher
création lumière Alrik Reynaud
création sonore
Sylvain Quément et Makoto Nomura
costumes et accessoires
Eve Ragon et Sakurako Gibo

DUO DE JONGLAGE CHORÉGRAPHIQUE
Collaboration franco-japonaise entre jonglage et danse contemporaine, Yokaï Kemame
convoquent les yokaï, ces esprits qui, dans la culture japonaise, peuvent habiter des choses,
des êtres et des phénomènes...
Yokaï c’est l’Etre d’une chose qui a vécu suffisamment longtemps. Il existe d’innombrables
Yokaï dans la culture japonaise. C’est comme devenu le nom d’un animal domestique et
dangereux, connu de tous. Les Yokaï sont comme des phénomènes ; ils ne font que ce qu’ils
sont. On pourrait dire qu’un Yokaï est une chaise qui coupe des jambes ; ou un vent qui fait
disparaître des gens, ou même un grand corps maigre qui lave des haricots rouges pour
l’Eternité.
Le français Guillaume Martinet et le japonais Hisashi Watanabe ont voulu jongler assez
longtemps pour trouver le yokaï de leur jonglage. Le yokaï du jonglage sera un phénomène
qui viendra de la relation entre un corps unique et des objets plus ou moins ronds.
Fondée par HISASHI WATANABE en 2015 et basée à Kyoto, la compagnie ATAMA TO KUCHI mène des
projets pour creuser de nouveaux concepts du jonglage comme art au délà des genres. Toujours
à propos d’une relation entre un « humain » et un « objet » : Ojami-RUN en 2017, Solaris en 2016,
Whitest en 2016, Inverted tree en 2015.
http://atamatokuchi.com/
Compagnie créée en 2008 par Laure Caillat, GUILLAUME MARTINET, Minh Tam Kaplan et David Maillard,
DEFRACTO travaille à créer un langage corporel et jonglé. Chaque projet est une collaboration, tous
les acteurs sont co-auteurs et participent à la conception du projet. La compagnie crée des pièces
abstraites et absurdes, toutes à partir d’un jonglage expérimental et ludique, composées avec
un son et une lumière minimaliste et sur-mesure : Cinétique TOC (prix spécial du jury du festival
mondial du cirque de demain en 2009), Digink (Premier prix au Festival international de la jonglerie
en image en 2009), Circuits fermés (lauréat Jeunes talents Cirque Europe en 2010), Flaque (Meilleur
spectacle de cirque au Festival international de Valladolid en 2015), Dystonie (création 2017).
http://defracto.com/
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TOURNÉE
le 2 avril 2020 / Épinay-sur-Seine
les 3 et 4 avril 2020 / Carreau du Temple, Paris
les 16 et 17 avril 2020 / Théâtre Mansart, Dijon

ANCIEN MONDE
NOUVEAUX MONDES

vendredi 6 et samedi 7 mars 20h30
La Grande Halle du WIP, Colombelles (14)

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) [1 en France]
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER /
MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE
e

programmation La Renaissance, Mondeville

mardi 31 mars 20h30
SN61, Scène nationale - Carré du Perche,
Mortagne (61)
durée 1h20 - à partir de 6 ans
avec (en alternance) Najwa Aarras, Mohamed
Takel, Samir L.aroussi), 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 Chacón et Dj Key
mise en scène, circographie Maroussia Diaz
Verbèke
assistante mise en scène Sanae El Kamouni
suivi acrographique
William Thomas / Cie BAM
suivi portés et banquines
Basile Narcy et Maxime Solé
conception scénographie et costumes
Hassan Hajjaj
création lumière et régie Laure Andurand
création musicale Dj Key
création son et régie Joel Abriac
direction Groupe Acrobatique de Tanger
Sanae El Kamouni
TOURNÉE
du 13 au 15 mars 2020 / Manège de Reims,
Scène nationale
les 18 et 19 mars 2020 / Agora, PNC de
Boulazac-Aquitaine
27 mars 2020 / Le Carré des Jalles, St-Médard
les 2 et 3 avril 2020 / Le Grand R, Scène
nationale de La Roche-sur-Yon
les 29 et 30 avril 2020 / Festival Circusstad,
Rotterdam (Pays-Bas)
5 mai 2020 / Théâtre de Choisy-le-Roi
7 et 8 mai 2020 / Théâtre de la Faïencerie,
Creil
13 mai 2020 / La Ferme du Buisson, Torcy
les 26 et 27 mai 2020 / Espace 1789, St-Ouen
du 2 au 4 juin 2020 / La Coursive, Scène
nationale de La Rochelle
les 26 et 27 juin 2020 / Scène nationale de
Châteauvallon
les 2 et 3 juillet 2020 / Festival des 7 collines,
St-Etienne
En parallèle au spectacle, exposition
de portraits des acrobates du Groupe
acrobatique de Tanger pris par le
photographe Hassan Hajjaj

DANSE x ACROBATIE x PORTÉS
Ils ont été choisis, après une grande audition qui a eu lieu dans tout le Maroc, pour leur
art, leur dynamisme, leur volonté, et leur personnalité qu’ils ont à partager. Ils sont une
quinzaine, venant d’univers acrobatiques divers (acrobatie au sol traditionnelle et moderne,
danse, break, ou encore taekwendo et footfreestyle). Ils constituent la nouvelle équipe du
Groupe Acrobatique de Tanger. Leurs acrobaties seront portées par les scratchs du Dj oldschool marocain Dj Key. Ils seront habillés et entourés par l’univers visuel du photographe
Hassan Hajjaj. Et seront mis en scène par Maroussia Diaz Verbèke. Ils sont Najwa, Atlanta,
Samir, Hamza, Hammad, Manon, Youssef, Tarik, Hassan, Bouchra, Ayoub, Zhor, Elias, Achraf,
Nora. Ils parlent arabe, français, anglais, espagnol mais surtout la langue sans frontière de
l’acrobatie avec une énergie phénoménale. Cette vitalité a quelque chose à nous dire et le
spectacle FIQ ! en est le messager.

SANAE EL KAMOUNI rassemble en 2003, un groupe d’acrobates marocains autour du projet de
nouvelles écritures acrobatiques contemporaines et propose à Aurélien Bory de créer le premier
spectacle contemporain d’acrobatie marocaine : TAOUB (Aurélien Bory, 2004). Suivront : 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). Le Groupe Acrobatique
de Tanger fonde sa démarche sur la recherche permanente des liens entre un art ancestral et la
création contemporaine, un territoire et sa population.
www.groupeacrobatiquedetanger.com
Circographe/metteuse en scène et acrobate sur corde, MAROUSSIA DIAZ VERBEKE crée avec le
collectif Ivan Mosjoukine De nos jours [Notes on the Circus], fait la dramaturgie du Vide, essai
de cirque co-écrit avec Fragan Gehlker et Alexis Auffray, imagine un troisième cirque et crée
CIRCUS REMIX, solo en circulaire actuellement en tournée, collabore avec la cie Instrumento de Ver/
Brasilia au Brésil.
www.letroisiemecirque.com
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STATIC [1 en France]
MONKI BUSINESS

ANCIEN MONDE
NOUVEAUX MONDES

e

samedi 7 mars 19h
La Brèche, Pôle national des arts du cirque
Cherbourg-en-Cotentin (50)
co-accueilli avec l’Espace culturel Buisson

mardi 17 mars 20h30 Esp. cult. Lessay
mercredi 18 mars 20h Le Triangle Thèreval
jeudi 19 mars 20h30 Esp. cult. Brécey
vendredi 20 mars 20h30 Esp. cult. St-SauveurVillages
samedi 21 mars 21h Salle Jean Eliard
Bricquebec
avec La Manche met les Villes en Scène du
Département de la Manche

DOUBLE MÂT CHINOIS
« Le temps est argent et l’argent est notre nouvelle religion. Tout doit se passer le plus
vite et le plus efficacement possible, pour faire le plus de bénéfice possible. Je crois
qu’on a perdu beaucoup d’humanité dans la manière dont on vit ensemble. Et je trouve ça
insupportable. STATIC est ma réponse à ça. C’est une exploration de mon propre besoin à
la nostalgie. Mon envie de ralentir et de prendre mon temps, installer mon propre rythme.
STATIC veut dire rester en place parce que tu refuses de courir. Ou rester sur place pour
regarder autour de soi, s’amuser et en profiter. Cette création combine de l’acrobatie au
double mât, théâtre et musique pour une performance authentique et personnelle. Des
singles 45 tours classiques sont combinés avec de la musique jouée sur une guitare basse
et un looper. Pour créer une atmosphère intime le public est assis très près de l’espace jeu.
Ceci crée une expérience d’immersion qui transforme la performance de « quelque chose
que tu regardes » à « quelque chose dont tu fais l’expérience ».
Benjamin ‘Monki’ Kuitenbrouwer
BENJAMIN KUITENBROUWER suit une formation à Codarts (NL), école de musique, danse et cirque.
En 2017, il crée un solo Not Somewhere Else. Il co-fonde le Collectif sous le manteau, collectif de
mâts chinois et participe à Monstro créée en janvier 2019 et actuellement en tournée. Le projet de
création Static a été sélectionné par Circusnext.
www.monkibusiness.nl
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durée 1h - à partir de 8 ans
création / jeu
Benjamin « Monki » Kuitenbrouwer
soutien dans la création
Catherine Lundsgaard Nielsen
regard exterieur Lucho Smit (Galapiat cirque)
création lumière Carine Gérard

D’UN LIT L’AUTRE
TÜNDE DEAK
du mardi 31 mars au vendredi 3 avril 20h,
samedi 4 avril 18h
CDN de Normandie-Rouen Théâtre des 2 Rives,
Rouen
durée 1h30 - à partir de 14 ans
texte et mise en scène Tünde Deak

avec Céline Milliat-Baumgartner et Victoria
Belen Martinezs
scénographie Marc Lainé

TOURNÉE
du 20 au 30 avril 2020 / Les Plateaux Sauvages,
Paris

THÉÂTRE ET CIRQUE
Frida Kahlo se réveille. Elle ne sait pas où elle est mais elle a l’habitude. Elle a passé une
grande partie de sa vie alitée chez elle à Mexico ou dans des hôpitaux. Elle compte jusqu’à
trois et ouvre les yeux, c’est son rituel. Mais aujourd’hui elle n’est pas sûre. Elle est
rattrapée par la fatigue, des visions l’envahissent, des souvenirs lui reviennent. Elle invente
des chansons, cite de mémoire des extraits de son journal… Le dédoublement est au cœur
du travail de Frida Kahlo. Aux côtés de la comédienne, une deuxième présence silencieuse
est interprétée par une danseuse contorsionniste. Un corps frêle et un corps virtuose côte
à côte, comme si la langue et le corps pouvaient se dissocier. Et si, cette fois, Frida était
vraiment morte ?
Après un master de mise en scène et dramaturgie à l’Université Paris-Nanterre, TÜNDE DEAK (au
centre) travaille comme dramaturge et collaboratrice artistique de Thierry Bedard, Matthieu
Cruciani, Éric Vigner ou Marc Lainé. Elle met en scène La Conspiration des détails en 2009 et
L’Homme-Boîte en 2010. Elle réalise deux courts-métrages. D’un lit l’autre est son premier texte
pour le théâtre.
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MAGIC NIGHT
THIERRY COLLET - CIE LE PHALÈNE
samedi 4 avril 20h30
La Traverse, Cléon (76)

projet issu du Magic Wip en coréalisation avec La
Villette et la compagnie Le Phalène

durée 2h - à partir de 7 ans
Le Barman du Diable
conception et interprétation
Thierry Collet – Cie Le Phalène

Vrai/faux (rayez la mention inutile)
extrait du spectacle
conception Michel Cerda et Thierry Collet
interprétation Lauren Legras

MAGIE NOUVELLE / MENTALISME
La magie d’aujourd’hui se réinvente et se modernise. Magic night est une « soirée de la
magie » sous forme de parcours, composée d’une installation commentée et de deux
courtes formes artistiques. Dans Le Barman du Diable, Thierry Collet tente de faire
apparaître les boissons rêvées par les spectateurs. Avec Vrai /Faux (rayez la mention
inutile), la comédienne et mentaliste Lauren Legras interroge avec humour notre esprit
critique à travers des expériences psychologiques jubilatoires. Pour parfaire ce triptyque,
les spectateurs pourront être eux même initier à la magie, échanger avec Marc Rigaud,
animateur d’une installation magique avec bibliothèque et tours automatiques !
Après avoir été formé à la prestidigitation, THIERRY COLLET fait un crochet par la fac de psychologie,
puis rentre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. À sa sortie, en 1994, il monte
L’Enchanteur où il mêle effets magiques et travail d’acteur pour raconter la quête du Graal avec
des cartes à jouer. Après plusieurs spectacles très narratifs, Thierry démarre en 2007 un nouveau
cycle autour du mentalisme et aborde des questions plus psychologiques et politiques liées à la
manipulation mentale. : Influences, VRAI/FAUX (rayez la mention inutile) en 2009, Qui-Vive en 2012,
Je clique donc je suis en 2014. Avec Dans la peau d’un magicien en 2017, il interroge la nature de
l’expérience magique vécue par le magicien et par le spectateur. Depuis 2017, il pilote, avec l’équipe
du Parc de La Villette à Paris, le Magic Wip, un lieu fabrique et « agitateur de magie ». En octobre
2019, il crée Que Du Bonheur (avec vos capteurs), qui interroge l’optimisation de l’être humain par
les machines et les « pouvoirs magiques » des nouvelles technologies.
www.lephalene.com
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Installation Magique
conception Thierry Collet
assisté de Marc Rigaud
magicien résident Marc Rigaud
conception graphique Lucien Bitaux
construction Patrick Muzard

LES CRÉATIONS

DE LA PLATEFORME 2 PÔLES
CIRQUE
EN
NORMANDIE
[Spectacles créés au Cirque-Théâtre d’Elbeuf entre
septembre 2019 et janvier 2020 /en tournée au
festival SPRING]
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LES HAUTS PLATEAUX
MATHURIN BOLZE - CIE MPTA

ANCIEN MONDE
NOUVEAUX MONDES

samedi 7 mars 21h et dimanche 8 mars 17h
La Brèche, Pôle national cirque de Normandie
Cherbourg-en-Cotentin (50)
en partenariat avec Le Trident, Scène nationale de
Cherbourg-en-Cotentin

durée 1h05 - à partir de 10 ans
conception Mathurin Bolze
avec Anahi De Las Cuevas, Julie Tavert, Johan
Caussin, Frédéri Vernier, Corentin Diana,
Andres Labarca, Mathurin Bolze
dramaturgie Samuel Vittoz
scénographie Goury
création sonore Camel Zekri, Jérôme Fèvre
création lumière Rodolphe Martin
création vidéo Wilfrid Haberey
construction décor par les ateliers de la
MC93 Bobigny
ingénierie scénique ArteOh Benoit Probst
costumes Fabrice Ilia Leroy

MONDES EN SUSPENSION
« Au point de départ des hauts plateaux sont les ruines comme espace du possible. Elles
sont sans âge et participent à la concordance des temps. Juxtaposition, contiguïté, elles
incarnent la coexistence des époques. Encore fumantes, elles sont le ferment de la révolte,
conduisent à l’insurrection, figurent l’émeute. Le sublime de la ruine restitue quelque chose
de la violence qui a présidé à son origine. Fumée de récits aussitôt dispersés… Les ruines
racontent l’exil, les guerres, les exodes climatiques et politiques. Lignes de fragment,
allégories du temps, elles mêlent savoir et imaginaire. Cette entrée par les ruines nous
emmènera vers nos propres confins, la région de notre fascination pour ce monde qui
nous entoure et auquel nous contribuons. Cependant ce ne sont pas des ruines que nous
verrons sur notre plateau mais un chantier prometteur, celui des aventures humaines,
celles qui traversent le temps, qui perdurent et mettent en œuvre les solidarités, les
envolées poétiques et acrobatiques. Dans ce spectacle, les acrobates survoleront des
sols mouvants, se baladant sur des plateaux volants et, avec élégance se joueront de
l’apesanteur. » Mathurin Bolze
MATHURIN BOLZE collabore avec divers metteurs en scène et chorégraphes (Jean Paul Delore,
François Verret, Kitsou Dubois, Guy Alloucherie, Roland Auzet, Richard Brunel) et compositeurs de
musique pour la scène (Jean-Pierre Drouet, Akosh, Alexandre Tharaud, Philippe Foch). Il fait d’abord
partie du Collectif Anomalie (Le cri du caméléon, 33 tours de pistes, Et après on verra bien) avant
de créer sa propre compagnie les Mains les pieds et la tête aussi en 2001 au sein de laquelle il
crée Fenêtres, Tangentes, Ali avec Hèdi Thabet, Du goudron et des plumes, A bas bruit, La marche,
Barons perchés. Il conduit des créations collectives (utoPistes avec la Cie XY, Ici ou là, maintenant
ou jamais avec le Cheptel Aleïkoum) et construit diverses formes de compagnonnages avec Dimitri
Jourde, Hèdi et Ali Thabet, Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman, Emma Verbeke et Corentin Diana,
dédiés à leur propre démarche artistique. Autant d’aventures qui traversent le festival biennal
utoPistes qu’il dirige à Lyon depuis 2011 avec plusieurs théâtres partenaires de la métropole
lyonnaise et de la région Auvergne Rhône-Alpes. Par ailleurs formateur, il met en scène le spectacle
de fin d’étude de la 29ème promotion du CNAC en associant la 76ème promotion de l’ENSATT en 2017.
www.mpta.fr
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TOURNÉE
31 mars 2020 / Les Salins,
Scène nationale de Martigues
3 et 4 avril 2020 / Scène nationale de Bayonne
10 et 11 avril 2020 /Le Quai, CDN, Angers
du 27 au 29 mai 2020 /
La Maison de la danse, Lyon

CLINAMEN SHOW
GROUPE BEKKRELL
jeudi 12 mars 20h
et vendredi 13 mars 14h (scolaire)
DSN, Dieppe Scène nationale
durée 1h15 - à partir de 14 ans
conception Fanny Alvarez, Sarah Cosset /
Heini Koskinen, Océane Pelpel, Fanny Sintès
interprétation Fanny Alvarez, Sarah Cosset /
Heini Koskinen, Océane Pelpel, Fanny Sintès.
co-mis en scène par Marc Vittecoq
son Thomas Laigle
lumière Clément Bonnin
régie générale Adrien Maheux
régie plateau Julien Lefeuvre
costumes Léa Perron
conception scénographique
Silvain Ohl, Eric Noël
acolytes Marie-José Mondzain, Matthieu
Gary, Fanny Austry

CIRQUE x THÉÂTRE
S’inspirant de concepts physiques, pour ce deuxième spectacle, nous nous intéressons à
la notion de clinamen. Le clinamen est un écart, une déviation des atomes par rapport à
leur chute dans le vide, ce qui les fait s’entrechoquer. Cette déviation est indéterminée et
aléatoire et permet d’expliquer l’existence des corps et donc la création de la vie.
Le clinamen nous intéresse dans son rapport à la création, la transformation, la
métamorphose. Nous nous arrêtons plus particulièrement sur la notion de métamorphose,
mais pas simplement en tant que passage d’un état à un autre mais bien comme la
coexistence des multiples états qui forment la métamorphose. En effet, la présence de
ces multiples états simultanément crée une forme de tourbillon, de trouble qui nous oblige
à regarder, à appréhender différemment le vivant. Nous retrouvons ce « trouble » de
manière manifeste dans la mythologie, chez les héros, les sirènes, les chimères ou encore
chez les transgenres, les schizophrènes, mais aussi chez tout un chacun. Au croisement de
l’animalité, du mythe, du genre, nous voulons jouer avec des corps hybrides, en mutation.
C’est bien ce frottement, cette porosité entre ces différents états que nous souhaitons
explorer. Cette envie de travailler sur la métamorphose arrive en réaction au déterminisme
dans lequel la société, ou nous-même, nous nous plongeons. La présence du trouble est bien
souvent source d’incompréhension et d’exclusion. La métamorphose pour rendre hommage
au potentiel qui nous habite, connu et inconnu. A nos différences et aux conflits qu’elles
génèrent. Ode à la décadence transformatrice, au chaos inaugural.
En 2010, FANNY ALVAREZ, SARAH COSSET, OCÉANE PELPEL ET FANNY SINTÈS, formées au Centre national
des arts du cirque de Châlons en Champagne, et au Conservatoire national supérieur d’art
dramatique de Paris fondent le Groupe Bekkrell. Ce collectif de cirque aux influences théâtrales,
fasciné par le potentiel de transformation des atomes qui nous constituent, emprunte son nom à
Henri Becquerel (physicien qui découvre la radioactivité). Dans leurs recherches au long cours, les
quatre coauteures s’inspirent de concepts physiques, tels que la radioactivité naturelle ou encore
le clinamen. La notion de transformation, commune à ces deux concepts, est l’axe fort de leur
démarche artistique. Elles en extraient une poétique, traduisant leur rapport explosif à la matière
et au monde. « Nous avons le sentiment, l’expérience que nous ne sommes pas un ou une. Nous
sommes une multitude, nous sommes des tensions, des contradictions, des sursauts ». Le premier
spectacle de la compagnie, Effet Bekkrell voit le jour en mars 2015.
http://groupebekkrell.com/
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MÖBIUS
CIE XY x RACHID OURAMDANE

ANCIEN MONDE
NOUVEAUX MONDES

samedi 21 mars 20h30, dimanche 22 mars 17h
La Brèche, Pôle national cirque de Normandie
Cherbourg-en-Cotentin (50)

en partenariat avec Le Trident, Scène nationale de
Cherbourg-en-Cotentin

samedi 28 20h30 et dimanche 29 mars 15h
Le Volcan, Scène nationale du Havre (76)
durée 1h10 - à partir de 8 ans

PORTÉS ACROBATIQUES x DANSE
« Et si finalement nous en étions rendus à remonter une trace ? Une trace rendue invisible
et recouverte par le temps. En nuées, nous faisons face aux vents, mesurant jour après jour
le poids de l’autre. Alors que se fait jour cette évidence qu’à force de nous ériger, en portés,
nous n’avons eu de cesse que de nous ancrer dans cette terre fertile qu’est l’acrobatie.
Plus précisément, nous commencerions à en cerner ses contours. Qu’à nous ériger, à force
de portés, nous y avons établi notre zone de fouille. Avec Laissez-porter, nous voulions
nous retrouver autour de notre discipline, nos savoir-faire. Ce fut l’occasion d’éprouver nos
fondations. Pour Le Grand C nous nous sommes mis en marche, à tâtons, avec une sensation
d’inconnu dans le travail en grand nombre. Le spectacle s’est ainsi teinté de solennité et de
sobriété. Il n’est pas encore minuit nous a permis enfin d’élargir notre espace de jeu et d’y
convier avec joie la danse, le jeu et la musicalité… Toujours en interrogeant ces principes
du collectif qui font notre terreau, Möbius nous amène aujourd’hui à nous tourner vers ce
qui nous dépasse. Élargir notre perspective au-delà de nos « humanités » – comment nous
nous comportons, comment nous agissons, comment nous nous exprimons – pour nous
inscrire comme partie d’un grand tout. Car nous croyons indéfectiblement qu’ici se tient
quelque chose de précieux, dans le sens d’universel. Il nous semble aujourd’hui que c’était
le sens de toutes nos créations : creuser notre sillon avec minutie et délicatesse. Avec
un collectif renouvelé et une association inédite avec le chorégraphe Rachid Ouramdane,
codirecteur du CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble, la Cie XY s’attache avec
Möbius à explorer les confins de l’acte acrobatique en cherchant, par analogie, du côté
des phénomènes naturels tels que les murmurations. Ce mode de communication qu’on
retrouve de manière évidente dans les vols d’étourneaux : un ballet de centaines d’oiseaux
si bien réglé et si dense qu’il en éclipse le soleil l’espace d’un instant. Le pari de cette pièce
consiste à se projeter dans un continuum d’espace-temps qui concernerait toutes les
composantes du spectacle (lumière, musique, acrobatie…). Car travailler l’acrobatie revient
à composer avec des éléments organiques qui sont profondément instables et fragiles.
Cette « impermanence » nous renvoie sans cesse à cette loi fondamentale d’un vivant
entendu comme un mouvement en perpétuelle évolution. »
www.ciexy.com / www.ccn2.fr
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création collective Abdeliazide Senhadji,
Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano,
Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San
Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier,
Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie
Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula
Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren,
Tuk Frederiksen, Yamil Falvella
collaborations artistiques Rachid Ouramdane,
Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière
création lumière Vincent Millet
création costume Nadia Léon
collaboration acrobatique Nordine Allal
TOURNÉE
les 2 et 3 avril 2020 /
Le Carré magique, Lannion
du 7 au 10 avril 2020 /
Maison de la Culture de Bourges
du 5 au 7 mai 2020 / Les Gémeaux, Sceaux
du 12 au 15 mai 2020 / Espace des arts,
Chalon-sur-Saône
les 26 et 27 mai 2020 / Théâtre de Compiègne
du 4 au 6 juin 2020 / Festival Perspective
Sarrebrück (All)
les 12 et 13 juin 2020 / Festival Furies,
Châlons en Champagne
du 12 novembre au 6 décembre 2020 /
La Villette, Paris

2 PARCOURS D’ARTISTES
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PORTRAIT D’ARTISTE
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ - ASSOCIATION W

DEAL

Né en 1979 à Reims, JEAN-BAPTISTE ANDRÉ pratique pendant plusieurs années la gymnastique puis découvre les arts du
cirque, qui l’ouvrent au théâtre et à la danse. Il intègre le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne
où il se spécialise dans les équilibres sur les mains et le travail du clown. A sa sortie en 2002, il fonde l’Association W
au sein de laquelle il développe depuis ses projets (plus d’une dizaine de créations). Premier artiste de cirque lauréat
du programme Villa Médicis Hors Les Murs, il séjourne au Japon et signe une création avec deux artistes japonais.
Il s’investit dans de nombreuses collaborations (les auteurs Fabrice Melquiot, Eddy Pallaro ; les artistes visuels
Robin Rhode, Vincent Lamouroux ; l’acrobate-danseuse Julia Christ ; le vidéaste Karim Zeriahen, …). Parallèlement au
développement de ses projets, il s’enrichit auprès de chorégraphes et metteurs en scène (Philippe Découflé, Gilles
Baron, Gilles Defacque, Christian Rizzo, Herman Diephuis, François Verret, Arnaud Meunier, Rachid Ouramdane, Perrine
Valli, Yoann Bourgeois). Il est artiste associé au Théâtre ONYX, scène conventionnée de Saint-Herblain (44); ainsi qu’au
Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée de Tremblay-en-France (93).
En 2017, il a reçu le prix ‘arts du cirque’ de la SACD.
http://www.associationw.com/

Duo cirque - danse - théâtre
Le projet Deal se veut à la lisière du cirque et de la danse, dans une approche et une forme
dramaturgique résolument théâtrale. Dans un espace carré de 8 m de côté situé au centre des
spectateurs, Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde aborde de manière sous-jacente la question de
la prise de parole au cirque. L’identité de ce projet se fonde sur la confrontation entre une écriture
circassienne et un texte théâtral - Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès,
dont la rencontre serait source de réciprocité. Imaginer que l’écrit et les intentions d’une œuvre
théâtrale peuvent se cristalliser dans des corps en mouvement ; comme si la physicalité du cirque
pouvait révéler l’intensité contenue dans la langue de ce texte singulier. Nous souhaitons élaborer
ce duo à la lumière de cette pièce qui dresse l’archétype de la rencontre, comme quête de l’altérité.
Comme si ces corps transpiraient quelque chose de ce texte, quelque chose de sa rugosité, de sa
brutalité, autant que de sa poésie et de son élégance.
TOURNÉE du 17 au 19 mars 2020 / Le 104, Paris ; les 8 et 9 avril 2020 / Pôle Sud, Strasbourg
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jeudi 12 mars 19h30
vendredi 13 mars 20h30
samedi 14 mars 18h
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national cirque
de Normandie (76)
durée 1h15 - à partir de 15 ans
CRÉATION DÉCEMBRE 2019
conception, interprétation
Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde
collaboration à la dramaturgie
Fabrice Melquiot
création musicale Jefferson Lembeye
conception et réalisation de la scénographie
Vincent Gadras
construction de la scénographie Les Ateliers
du Grand T, Scène nationale de Nantes
création lumière Jérémie Cusenier
collaboration artistique Mélanie Maussion
régie générale Julien Lefeuvre

PLEURAGE ET SCINTILLEMENT

ANCIEN MONDE
NOUVEAUX MONDES

Duo danse et équilibre

A l’origine de ce projet, il y a la rencontre entre Jean-Baptiste André et Julia Christ, équilibristesdanseurs, qui forme le cœur battant de ce projet. Réalisée en duo et co-signée, cette création
est partie d’eux-mêmes, de leurs expériences, de leurs différences : un homme / une femme,
deux âges, deux corps, deux sensibilités, deux nationalités… Partir des êtres, non pas de ce qu’ils
savent faire ou sont capables de produire techniquement, mais dans ce qu’ils sont ; comment leurs
corps traduisent une poétique, une pensée en mouvement, et notamment à travers leur discipline
de cirque commune : les équilibres sur les mains. La découverte du travail du photographe
Anders Pertersen et son ouvrage Café Lehmitz a également beaucoup enrichi la réflexion. Ces
photographies en noir et blanc mettent en scène des personnes. Ces images forment une galerie
de portraits d’une population bigarrée : il y a là joie, sourire, ivresse, dérision, et aussi noirceur,
perdition, abandon. Anonymat et singularité, anodin et extraordinaire se côtoient. Derrière le titre
se cache la déformation du son original d’une musique : le pleurage désigne la déformation au
ralenti et le scintillement renvoie à une déformation en accéléré. Le titre raconte une composition
de deux contraires. Nous y voyons les paradoxes, les dualités qui tiraillent chaque identité.

mardi 10 mars 20h30
Le Vox / Scène nationale du Trident
Cherbourg-en-Cotentin (50)
durée 1h10 - à partir de 12 ans
CRÉATION 2017
conception et interprétation Jean-Baptiste
André et Julia Christ
dramaturgie Michel Cerda
collaboration artistique Mélanie Maussion
scénographie et réalisation comptoir Alain
Burkarth Peinture
sol et toile de fond Mathieu Delangle
création lumière Marc Moureaux
création costumes Charlotte Gillard
ingénieur son Frédéric Peugeot

TOURNÉE 15 avril 2020 / Scènes de territoire, Bressuire

mardi 24 mars 20h
Théâtre Charles Dullin
Grand-Quevilly (76)

INTÉRIEUR NUIT
Danse et contorsion

Cette première création de Jean-Baptiste André, conçue dans une collaboration étroite avec
Jacques Bertrand et Christophe Sechet, est une oeuvre novatrice, à la frontière de plusieurs
disciplines artistiques. Jean-Baptiste André use de la contorsion, de la chorégraphie et de la
vidéo pour offrir une pièce reposant sur le concept de l’équilibre, interrogé en lien avec l’espace.
Intérieur nuit explore les limites physiques du corps, questionne l’équilibre précaire et intime
de chacun. Cette pièce est une expérience intérieure ; un moment d’intimité et de proximité à
partager. La performance scénique plonge le spectateur dans des états de rêverie et bouscule
ses repères sensoriels. Chacun revisite ainsi sa perception du temps et de l’espace, à travers
notamment l’utilisation de la vidéo.
TOURNÉE les 17 et 18 avril 2020 /Château rouge, Annemasse

durée 1h - à partir de 10 ans
CRÉATION 2004
conception, mise en scène et interprétation
Jean-Baptiste André
création musicale Christophe Sechet
création lumière Jacques Bertrand
conseillers artistiques Céline Robert, Michel
Cerda, Hervé Robbe
scénographie Jean-Baptiste André et Jacques
Bertrand
construction et conditionnement du décor
Zarmine - Florence Audebert, André Rubeillon
et Michael Le Coq
création parfum intérieur Marion Costero

À BRÛLE POURPOINT

dimanche 5 avril 16h
Château de Carrouges (61)

Courtiser la sincérité des présences, explorer l’équilibre entre les corps et les émotions, la
fragilité qui nous fait homme, qui nous fait femme, qui fait corps au fil de nos vies. S’amuser à jouer
à l’autre, prétendre devenir quelqu’un, maintenir ce lien comme deux frère et sœur d’équilibre.
Commencer la pièce là où s’est arrêtée la précédente, Pleurage et scintillement :
Un True love will find you in the end de Daniel Johnston qui les réunit une nouvelle fois, comme par
un heureux hasard. Puis vient un Bang bang où elle l’invite à le rejoindre et à entrer dans la danse.
C’est ensuite sur C. Jérôme Et tu danses avec lui qu’il essaye de l’approcher et s’en amuse.
Quelques mouettes plus tard, ils se retrouvent sur le morceau de Chris Isaac Wicked game pour un
duo décalé. Take on me de A-HA viendra sceller la fin de leur rencontre furtive, dans une séquence
aussi enlevée que sensible.

durée 30 mn - à partir de 7 ans

Danse et contorsion

FLOÉ

CRÉATION 2018
conception, chorégraphie, interprétation
Jean-Baptiste André et Julia Christ
régie son Fred Peugeot
costumes Charlotte Gillard
samedi 21 mars 11h et 16h30
Parvis, Musée des Beaux Arts, Rouen (76)
durée 30 mn - à partir de 6 ans

Installation plastique

Pour la réalisation de son projet intitulé Floe, Jean-Baptiste André, artiste de cirque, a souhaité
collaborer avec Vincent Lamouroux, artiste plasticien. Le concept de ce projet, tel qu’il l’a défini
à l’origine, tenait en la création d’une scénographie qui puisse être exposée en extérieur de
manière itinérante, support pour une performance chorégraphique. Associant art contemporain
et spectacle vivant, Floe va à la rencontre de différents lieux et publics, et vient apparaître au
coeur du paysage pour en proposer une autre lecture.
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CRÉATION 2016
conception Jean-Baptiste André
interprétation Jean-Baptiste André, Côme
Fradet (en alternance)
conception de l’œuvre scénographique Vincent
Lamouroux

PORTRAIT D’ARTISTES
MATIAS PILET, STÉPHANE RICORDEL & OLIVIER MEYROU
Après avoir vécu 17 ans à l’étranger (Algérie, Koweït, Libye), STÉPHANE RICORDEL poursuit ses études d’arts plastiques
et de biologie cellulaire à Paris. Il commence le théâtre aux Cours Florent, puis avec Claude Régy, pour s’inscrire à
l’école de cirque Fratellini et partir sur la route à travers le monde. En 1992, il cofonde la compagnie Les Arts Sauts :
1575 représentations dans 57 pays, 15 années de nomadisme et d’aventures extraordinaires au sein d’un collectif de
35 personnes. Il codirige depuis mars 2009, avec Laurence De Magalhaes, le Théâtre Monfort, établissement culturel
de la Ville de Paris, et depuis septembre 2016, le Festival Paris l’été. Il met en scène le spectacle de fin d’année du CNAC
ÂM en 2011, le 50ème gala de l’Union des artistes, et crée Acrobates en 2013, avec Olivier Meyrou, En Passant avec Denis
Lavant et Dima Yaroshenko. Dans le cadre de Nuit Blanche 2015 à Paris, il crée la performance Nuage. En 2016, il crée avec
les musiciennes ukrainiennes Dakh Daughters et des artistes de cirque venus des quatre coins du monde, un cabaret
déjanté, Terabak de Kyiv. En 2018, il participe à Picasso Circus, spectacle présenté au Musée d’Orsay dans le cadre de
l’exposition Picasso : Bleu et rose, et met en scène Bach Jour avec Sonia Wieder-Atherton et Shantala Shivalingappa.
Formé à la FEMIS, l’Ecole Nationale française du film, et lauréat de la « Villa Médicis hors les murs », OLIVIER MEYROU est
réalisateur et metteur en scène. En 2007, son film Au-delà de la haine obtient le Teddy Bear du meilleur film au Festival de
Berlin. Ses films Célébration et Parade y sont également sélectionnés en 2008 et 2013. Olivier Meyrou travaille avec Matias
Pilet depuis 2010. Au théâtre, il crée Acrobates en 2013 avec Stéphane Ricordel et met en scène La Petite Fille aux allumettes
à la Comédie-Française, puis TU avec Matias Pilet. C’est à Lisbonne, lors d’une résidence, qu’il commence à construire avec
Matias Pilet, le personnage d’Hektor que l’on retrouve dans La Fuite et dans Les Aventures d’Hektor. Aujourd’hui, il créé avec
Matias Pilet et Miguel Ramalho Popcorn dont la sortie est prévue en février 2020 au Centre culturel de Belém à Lisbonne.
Formé à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny en 2008, MATIAS PILET est à la fois attiré par l’acrobatie et la danse.
Il commence à réfléchir sur la façon de danser l’acrobatie. Étudiant à l’Académie de Fratellini, en compagnie d’Alexandre
Fournier, leur recherche s’axe sur la fusion de leur corps différents et du mouvement dans les portés. Ils jouent ensemble
dans Totem de cirque, mis en scène par Fabrice Champion, Bestioles dans le cadre de leur cursus à l’Académie Fratellini,
Nos Limites réalisé au 104 et chorégraphié par Radhouane El Meddeb et en 2016, dans Acrobates de Stéphane Ricordel.
Après une apparition en 2012 dans le film Parade d’Olivier Meyrou, il crée avec ce dernier en 2015, le solo acrobatique TU.
Parallèlement, dans le cadre de recherches personnelles, Matias Pilet suit des stages de danse Gaga. En 2016, il est l’un des
interprètes du cabaret Terabak de Kyiv, mis en scène par Stéphane Ricordel, toujours en tournée européenne.
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« Nous créons en 2013 Acrobates, un spectacle dédié à notre ami Fabrice Champion, trapéziste aux Arts
Sauts. Deux ans plus tard, Olivier et Matias créent le solo TU, qui retrace l’histoire d’une naissance. Lors
de la création du Terabak de Kyiv, un cabaret ukrainien de Stéphane, est née l’idée du personnage d’Hektor
porté par Matias. Aujourd’hui, nous entraînons Hektor dans de nouvelles aventures. »

LES AVENTURES D’HEKTOR
Solo clownesque

Plus que l’écriture d’une pièce, c’est l’écriture d’un personnage que l’on retrouve d’aventure en
aventure. Le burlesque échappe aux règles de la narration classique. L’un des fondements du
spectacle se trouve dans le rythme. Celui-ci résulte du timing, du jeu et du montage des scènes.
Les Aventures d’Hektor s’inspirent du cinéma en noir et blanc, muet, burlesque, dans une
atmosphère à la Charlie Chaplin. Cet art a su parler des difficultés du monde en adoptant le point
de vue de l’exclu. Les similitudes entre les débuts des XXème et XXIème siècles sont importantes : la
question migratoire, l’obli- gation de quitter sa terre natale dans l’espoir d’un monde meilleur,
l’exploitation de la misère, le rejet. Hektor s’inscrit dans la lignée de ce comique corporel burlesque.
TOURNÉE 24 mars 2020 / Les Scènes du Jura - Scène nationale ; 29 avril 2020 / Le Canal - théâtre du Pays de Redon ;
du 28 septembre au 17 octobre 2020 / Le Monfort théâtre - Paris

LA FUITE

ANCIEN MONDE
NOUVEAUX MONDES

Solo acrobatique-burlesque

Sac sur le dos, il court. Vagabond, fugitif, réfugié d’hier ou d’aujourd’hui, il affronte les obstacles
en série que la vie sème sur sa route. Imaginée par le cinéaste et metteur en scène Olivier Meyrou,
cette petite forme de cirque réinvente la figure du clown qui fit les grandes heures du cinéma
muet. On rit de ce qui lui tombe sur la tête, tout autant amusé par sa fragilité qu’admiratif devant
sa capacité à se sortir de situations inextricables. Matias Pilet incarne ce héros malmené. Tour à
tour acrobate, mime, danseur, il transporte le public avec une économie de moyens – une tente,
les sonorités d’un piano bastringue, quelques bruitages évocateurs.

jeudi 19 mars 19h30
vendredi 20 mars 20h30
samedi 21 mars 18h
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national cirque
de Normandie (76)
durée 1h15 - à partir de 7 ans
CRÉATION 2020
mise en scène
Olivier Meyrou & Stéphane Ricordel
acrobate Matias Pilet
manipulateur et regard extérieur
Arthur Chavaudret
comédienne Shaghayegh Beheshti
(court-métrage)
créateur son Sébastien Savine
créatrice lumières Elsa Revol
dimanche 15 mars 11h et 14h
La Brèche, Pôle national cirque de Normandie,
Cherbourg-en-Cotentin (50)
durée 35 mn, à partir de 6 ans
CRÉATION 2018
auteur & mise en scène Olivier Meyrou
auteur & interprète Matias Pilet

TOURNÉE le 6 mai 2020 / MJC de Persan ; du 13 au 15 mai 2020 / Maison des Arts du Léman - Thonon les bains ; les 6 et
7 juin 2020 / Théâtre du Vellein, biennale de cirque ; du 9 au 13 juin 2020 / Festival Green Days - MA scène nationale,
Montbéliard ; mi-juin 2020 / tournée avec l’Institut Français en Allemagne (en construction)

TÚ

mercredi 1er avril & jeudi 2 avril 19h30
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national cirque
de Normandie (76)

L’histoire est située au Chili. Erika raconte à son fils, Matias, comment le jour de sa naissance, elle
a aussi enfanté sa sœur jumelle morte pendant les derniers jours de la grossesse. Matias fait face
à son histoire et au vide qu’il a toujours ressenti. Il fait face à la douleur de sa mère. Il quitte sa
famille. Il traverse le Chili, à la recherche de ses origines indiennes. Chez les Mapuches, il prend
racine dans la culture de ses ancêtres. Il fait face à ce fantôme. Il l’exorcise par l’acrobatie. Lutter,
se libérer des démons. Parfois une naissance ne suffit pas. Matias renait à lui-même.

durée 1h05 - à partir de 11 ans

Solo acrobatique et intimiste
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CRÉATION 2015
mise en scène Olivier Meyrou
dramaturgie Amrita David, Olivier Meyrou
interprète Matias Pilet
apparitions vidéo Karen Wenvl, Françoise
Gillard, sociétaire de la Comédie-Française,
Erika Bustamante musique François-Eudes
Chanfrault, Sébastien Sa- vine
chant Karen Wenvl
scénographie Simon André
création lumières Nicolas Boudier
création vidéo Loïc Bontems

CYCLE
CIRQUE DES 5
CONTINENTS
ère
1 ESCALE :
AUSTRALIE
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OUT OF CHAOS [1 en France]
GRAVITY & OTHER MYTHS

ANCIEN MONDE
NOUVEAUX MONDES

e

vendredi 13 mars 20h30
La Brèche, Pôle national cirque de Normandie
Cherbourg-en-Cotentin (50)
durée 1h10 - à partir de 5 ans
direction artistique Darcy Grant
assisté de Jascha Boyce et Lachlan Binns
scénographie Geoff Cobham
composition musicale et interprète Ekrem Eli
Phoenix
création sonore Mik LaVage
assistant création lumière Max Mackenzie
interprétation Martin Schreiber, Simon
McClure, Lisa Goldsworthy, Lewis Rankin,
Dylan Phillips, Lewie West, Mieke Lizotte,
Amanda Lee

ACROBATIE
Après Backbone présenté à La Villette en décembre 2019, Gravity & Other Myths présente
la première française de Out of Chaos créé en mars 2019 à Adélaïde. Naviguant entre
mouvements d’ensemble chorégraphiés et vols acrobatiques anarchiques, le spectacle
incarne le contraste entre désordre et équilibre, reflet des relations humaines et de notre
relation au monde. Samples des pensées intimes des acrobates, mélodies éthérées et mix
de voix, la création sonore live accompagne les circassiens tout au long de la pièce dans
leur réflexion sur les interactions personnelles et leur difficulté à trouver une place. Les
huit acrobates australiens tombent, roulent, volent, se contorsionnent, se lancent et se
balancent pour exprimer le chaos du monde.
DARCY GRANT est le directeur artistique de GRAVITY & OTHER MYTHS. Acrobate de formation
classique, photographe de beaux-arts primé, metteur en scène de théâtre physique, il est l’un des
membres fondateur de Circa, considéré comme l’un des cirques les plus aventureux du monde.
Il a formé, enseigné et effectué des tournées à la fine pointe du Nouveau cirque dans certains
des lieux les plus prestigieux du monde. Il aime pratiquer le théâtre, la danse, le cirque et les
arts visuels. Son esthétique visuelle est le fondement et l’échafaud de sa production. En 2017,
le Festival international des arts d’Adélaïde lui confie la mise en scène de Backbone de Gravity
and Other Myths, le spectacle reçoit de nombreuses distinctions et prix en Australie. Également
photographe, il tourne régulièrement des performances en direct pour des sociétés de production
comme Opera Australia et The Farm. Il expose en solo à Brisbane, Melbourne et Berlin.
www.gravityandothermyths.com
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LES AUTRES PROPOSITIONS AUSTRALIENNES

jeudi 12 mars 20h30
Espace culturel des Pieux (50)
durée 1h - à partir de 5 ans
écriture et interprétation Mark Longo, Hamish
McCourty, Margot Mansfield, Dylan Phillips,
Jordan Hart, Amanda Lee, Jordan Twartz

TIME IN SPACE CIRCUS THE DISPLACED
ACROBATIE
The Displaced - le déplacé, le réfugié, le délogé en français - est la deuxième création de
Time in Space Circus, une collaboration de sept acrobates qui nous invitent dans leur monde,
un monde sans conformisme. S’appuyant sur le contraste des personnalités des artistes
évoluant dans des disciplines différentes - équilibre sur cannes, acrobatie, trapèze, jonglage,
danse hip hop,... - , The Displaced explore un extrait infime de la très grande diversité de
l’humanité. Ici, rien de conventionnel ni d’immuable. Tout est en perpétuel mouvement,
transformation. Dans ce spectacle tout en physicalité et sans parole, la musique est là pour
nous rappeler que, même si l’on ne correspond pas aux normes, « Don’t worry, be happy » !
www.timeinspacecircus.com

samedi 14 mars 20h30
Théâtre des Miroirs Cherbourg-en-Cotentin (50)
durée 1h - à partir de 7 ans
création et interprétation Jesse Scott et
Lachlan McAulay

ANCIEN MONDE
CASUS CIRCUS YOU & I
NOUVEAUX MONDES
ACROBATIE
Les poètes passent leur vie à composer à son sujet, tout le monde y pense, mais quand
l’amour est entre deux hommes, certaines personnes ferment les yeux. Fin 2017, le
mariage homosexuel est enfin reconnu en Australie grâce à un vote populaire massif.
Les co-fondateurs de Casus Circus, Jesse Scott et Lachlan McAulay s’emparent du sujet
et nous invitent à découvrir comment deux hommes peuvent se comprendre, sans idées
préconçues de ce que l’on attendrait d’eux. Ils nous ouvrent la porte de leur monde, de
leur yourte qu’ils ont construite dans le bush, de leur quotidien au sein d’une nature forte
mais avec laquelle leur duo vit en harmonie. Ce spectacle empreint d’amitié, d’humanité
célèbre l’amour et la confiance et montre également de l’importance d’être visible dans un
monde qui a tendance à se renfermer. Casus Circus ensemble artistique créé en 2011 a déjà
présenté en France Knee Deep (2012) et Driftwood (2016).
www.dddames.eu/artistes/casus/
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CIRQUE - PATRIMOINE ARTS PLASTIQUES
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UN DIMANCHE AU CHÂTEAU
PARCOURS 3 SPECTACLES AU CHÂTEAU DE CARROUGES
dimanche 5 avril 16h
Château de Carrouges (61)

avec « Monuments en Mouvement » - Centre
des monuments nationaux

durée 1h - à partir de 12 ans
chorégraphie/circographie Alexander
Vantournhout
création et performance Petra Steindl, Josse De
Broeck, Felix Zech, Hendrik van Maele, Alexander
Vantournhout, Emmi Väisänen/Axel Guérin

TOURNÉE

les 6 et 8 avril 2020 / La Conciergerie avec le 104,
Paris
23 avril 2020 / CC Gildhof, Tielt (BE)
25 avril 2020 / Centre Culturel Aragon, Tremblayen-France
26 avril 2020 / Maison des Jonglages, La
Courneuve
les 2 et 3 mai 2020 / CCBE, Berchem (BE)
les 9 et 10 mai 2020 / C-Mine, Genk (BE)
les 16 et 17 mai 2020 : Villa Cavrois, Lille-Roubaix

durée 55 mn - à partir de 7 ans
conception et mise en scène Claudio Stellato
interprètes Joris Baltz, Oscar De Nova De La
Fuente, Mathieu Delangle, Nathalie Maufroy

ALEXANDER VANTOURNHOUT SCREWS
Danse et cirque
Le chorégraphe et performeur belge Alexander Vantournhout teste les capacités du corps
humain à travers une série de micro-performances in situ mettant en jeu divers objets
d’usage pratique tels que des chaussures de randonnée sur glace, des boules de bowling
ou des casques de vélo.
Screws est sa sixième création après notamment Red haired men (2018) et le solo
Aneckxander (2015), a été co-créé avec Bauke Lievens (Prix Circus Next 2014).
www.alexandervantournhout.be

CLAUDIO STELLATO WORK
Bricolage artistique
Après L’Autre et la Cosa, Claudio Stellato poursuit ses tentatives de mariage inédit du corps
et de la matière, produisant à partir d’éléments très concrets un univers poétique et
absurde. Dans Work, il choisit de théâtraliser l’univers du bricolage, avec son attirail d’outils
et de planches, ses gestes techniques comme source dramaturgique de complications
productives. Dans ce chantier étrange, le bricolage n’est pas traité dans sa forme brute
mais répété, ritualisé, coordonné et détaché de sa fonction initiale pour se rapprocher de
la danse, du cirque, de la musique et des arts plastiques.
www.la-cosa.eu/fr/claudio-stellato

JEAN-BAPTISTE ANDRÉ À BRÛLE-POURPOINT voir page 29
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ABBAYE DE JUMIÈGES
ARTHUR SIDOROFF ROBERT N’A PAS DE PAILLETTES / Équilibre sur fil humaniste
Un jour, près de la gare de Lyon, la main tendue d’un mendiant arrête le fildefériste Arthur
Sidoroff. Il s’attarde et invite l’inconnu dans un bar pour échanger autour de quelques
cafés. A côté d’eux des gens s’affairent à se prendre en selfie avec une star. L’inconnu
est roumain et fait chaque jour soixante dix kilomètres aller-retour pour trouver de quoi
nourrir son bébé et sa femme. C’est l’histoire de cette route parsemée de déséquilibres
qu’exprime l’artiste sur son fil, dans un petit espace scénique où chaque pas fait au-dessus
du vide incarne l’humanité. Sans fard, juste accompagné d’un musicien, l’artiste avance au
plus prêt du public placé de chaque côté du câble en acier.

Date et horaire en cours
Abbaye de Jumièges (sous réserve)
Dimanche 22 mars horaire en cours
Salle Polyvalente, Saint-Pierre-de-Varengeville
durée 30 mn - à partir de 6 ans
avec Arthur Sidoroff, Thomas Caillou
regards extérieurs Sébastien Wojdan, Emmanuel
Debuck, Gaëtan Levêque

CIRQUE ET ARTS PLASTIQUES
FRED LETERRIER TEMPS INSTABLES / Installation vidéo - funanbulisme
L’exposition réunit deux installations vidéos. La première se compose de différents téléviseurs
disséminés dans l’espace, qui pourraient évoquer les pièces disjointes d’une maison ; un
cow-boy improbable s’y démène pour conquérir le fil de fer où évolue parallèlement une
funambule agile. On la retrouve seule dans la seconde installation, formée de plusieurs
projections sur grands écrans. Tendue et attentive, elle prend le temps d’apprivoiser son fil,
unique repère tangible d’un espace sans contours ni fin. À travers leurs entrées et sorties
de champs, leur persévérance et leurs hésitations, le spectateur perd ses repères, passe
du sourire à la crainte, s’attache à ces corps qui s’efforcent d’avancer, au risque de tomber.

du 21 février au 5 avril 2020
mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
samedi et dimanche de 14h à 19h
Le Point du jour, Centre d’art et éditeur,
Cherbourg-en-Cotentin (50)

DIOGO PIMENTAO - INBAL BEN HAIM / Performance Cirque et papier
L’usage singulier du papier est sans aucun doute le point de rencontre entre Diogo Pimentão
et Inbal Ben Haim. Artiste israëlienne, circassienne et cordéliste (sortie du CNAC en 2017
avec Atelier 29 mis en scène par Mathurin Bolze), cette dernière développe actuellement
un projet de création acrobatique liant corps et matière avec le plasticien Alexis Merat :
ensemble ils inventent un nouvel agrès, une corde en papier, où la vulnérabilité d’un corps
en suspension est mise à l’épreuve. L’artiste portugais Diogo Pimentão, dessinateur et
sculpteur, présente au FRAC sa première grande exposition monographique, où le papier
joue de l’ambiguïté de son statut entre support, matière, surface et trompe-l’œil.

mercredi 1er avril 18h30
Frac Normandie Rouen, Sotteville-Lès-Rouen (76)

LE COLLECTIF LUCIEN / After mini guinguette
Le Collectif Lucien investit le Cirque théâtre d’Elbeuf pendant toute la durée du festival.
Aménageant une guinguette éphémère, temps musicaux les samedis (3 Dj sets et un concert
jazz manouche en clôture), exposition de six infographies au format 60x80cm encadrées et
réalisées par la graphiste rouennaise Sarah Kügel. La série d’œuvre représente des bulles
de paysage onirique. https://sarahkugel.com/
JULIAN VOGEL CHINA SERIES Extrait / Jonglage de porcelaine
Constitué d’installations en céramique dont le contenu et la forme se réfèrent les unes aux
autres comme une collection, cette performance, extraite du futur spectacle China Series,
s’articule autour de diabolos en porcelaine manipulés par le jeune artiste suisse Julian
Vogel. Accessoires formés de deux cônes reliés par un axe, habituellement en plastique,
les diabolos revêtent ici plusieurs formes, toutes uniques. Un projet interdisciplinaire où
le cirque, la danse, et la sculpture se rencontrent. Ainsi cet objet de cirque en porcelaine
souligne, par sa fragilité en cas de chute, le caractère éphémère de l’acte artistique mais
rappelle aussi la vulnérabilité des corps et des rapports humains.
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interprétation Océane Pelpel, Grégory Guilbert
équipe de réalisation Mathieu Delangle
(construction), Franck Lawrence (lumière et son),
Jean-Baptiste Julien (son), Olivier Bourguignon
(lumière)

durée 30 mn
cordéliste Inbal Bein Haim
dessinateur-sculpteur Diogo Pimentão

samedi 7, 14, 21 mars et 4 avril 21h
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national cirque
de Normandie (76)
création Collectif Lucien

Date, lieu et horaire en cours
durée 25 mn - à partir de 8 ans
création et interprétation Julian Vogel
assisté de Roman Müller

MINI SPRING
pour le jeune public
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FAMILY FUN DAYS
Au cœur du festival SPRING, une parenthèse où pratiques en amateur et professionnelles se
rencontrent. Au programme : des spectacles conçus pour les petits, d’autres joués par de
jeunes amateurs, des ateliers d’initiation à la pratique circassienne, un espace restauration
pour profiter de ce moment à vivre en famille sur une journée à La Brèche à Cherbourg
(dimanche 15 mars) et un week-end au Cirque-Théâtre d’Elbeuf (28 et 29 mars).
OLIVIER MEYROU, MATIAS PILET LA FUITE
voir page 31

dimanche 15 mars 11h & 14h
La Brèche, Pôle national cirque de Normandie
Cherbourg-en-Cotentin (50)

NATHAN ISRAËL, LUNA ROUSSEAU - CIE LE JARDIN DES DÉLICES GADOUE

dimanche 15 mars 11h & 15h
La Brèche, Pôle national cirque de Normandie
Cherbourg-en-Cotentin (50)
mercredi 25 mars 15h & 18h
Théâtre du Champ Exquis, Blainville-sur-Orne (14)
samedi 28 mars 10h & 14h et dimanche 29 mars 10h
Cirque-Théâtre, Pôle national cirque de
Normandie, Elbeuf (76)
durée 30 mn - à partir de 5 ans
de Luna Rousseau et Nathan Israël
conception, mise en scène et dramaturgie
Luna Rousseau
avec Nathan Israël

Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de boue blanche. Au centre de cette
piste, un jongleur en complet veston cumule les difficultés : ne pas se salir, ne pas glisser,
ne pas faire tomber sa balle, tout en tentant des figures de plus en plus complexes. Ça
colle, ça glisse, ça tache... Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la
joie du pas correct.
www.cielejardindesdelices.com

COLINE GARCIA - CIE SCOM M.A.I.S.O.N
Dans un intérieur habillé de vidéo-projections et d’une panoplie d’objets qui rappellent le
quotidien d’un foyer, une femme se déplace du sol au plafond tandis qu’autour d’elle, la
parole s’anime. Commandés par de savants jeux de micros, d’interrupteurs, de boutons
et pédales, des haut-parleurs retransmettent le fruit d’entretiens que l’artiste a menés
sur la famille. En direct et en duo avec un musicien, elle mélange sa collection familière
et sa propre voix. La circassienne aérienne creuse les sillons de la parole et de l’ancrage
corporel afin de questionner la construction des liens familiaux.
https://ciescom.fr/
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samedi 28 mars 11h & 15h, dimanche 29 mars
11h & 14h
Cirque-Théâtre Pôle national cirque de
Normandie, Elbeuf (76)
mardi 31 mars 19h
Espace Philippe Torreton, Elbeuf (76)
durée 45 mn - à partir de 6 ans
mise en scène, scénographie, interprétation
Coline Garcia
musicien live, installation sonore Fred Wheeler

RAPHAËLLE BOITEL - CIE L’OUBLIÉE UN CONTRE UN
Ils sont deux, côte à côte, à peine séparés mais ils ne se voient pas. L’espace est restreint.
Ils sont comme coincés. C’est un jeu ou peut-être un enjeu. L’un en l’air, l’autre en dessous.
L’une dedans, l’autre en dehors. Librement inspiré d’Orphée et Eurydice, Raphaëlle Boitel
bouscule le mythe de façon ludique et surréaliste et imagine la vie d’Eurydice lors de son
séjour dans les enfers. Une façon de raconter autrement à l’enfance et la jeunesse, la vie
et ses limites, ses frontières, ses espaces dédiés et la façon de les transformer pour vivre
autrement, sans se retourner !
www.cieloubliee.com

FLORENCE CAILLON - ACADÉMIE FRATELLINI LE PTIT LAC
Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée dans une partition musicale
actuelle et bigarrée, deux acrobates circassiens, l’un cygne blanc, l’autre cygne noir,
inventent un ballet circassien. Sur le thème de la reconnaissance de l’autre, nos deux
cygnes se rencontrent, s’enlacent, se portent, bondissent, se découvrent et s’observent,
offrant à ce ballet mythique une version circassienne, riche d’une grande nouveauté de
mouvement.
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jeudi 26 mars 10h & 14h (scolaires), vendredi
27 mars 10h & 14h (scolaires), samedi 28 mars
16h
Théâtre La Foudre CDN Normandie-Rouen, Le
Petit-Quevilly (76)
durée 50 mn - à partir de 8 ans
mise en scène Raphaëlle Boitel
collaboration artistique, scénographie Tristan
Baudoin
avec Alejandro Escobedo, Julieta Salz

jeudi 12 mars, Yainville (76)
vendredi 13 mars, Gouy (76)
samedi 14 mars, Saint-Pierre-de-Manneville
(76)
samedi 14 mars, Moulineaux (76)
dimanche 15 mars, Saint-Léger-du-Bourg-Denis
(76)
durée 20mn - à partir de 3 ans
conception, acro-chorégraphie et composition
musicale Florence Caillon, L’Eolienne / cirque
chorégraphié
interprétation Gal Zdafee et Marius Fouilland

LES AUTRES SPECTACLES DU PROGRAMME

ACQUA ALTA / CLAIRE BARDAINNE, ADRIEN MONDOT – ADRIEN M & CLAIRE B
vendredi 6 mars 20h30 et samedi 7 mars 18h Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national cirque de Normandie (76)
FAMILLE CHOISIE / CARRÉ CURIEUX
vendredi 6 mars 19h, samedi 7 mars 18h, dimanche 8 mars 16h Parc Grammont, Rouen (76)
ENCORE LA VIE / COLLECTIF PETIT TRAVERS
mardi 10 mars 20h30 Le Rive gauche, St Etienne du Rouvray (76)
PARCE QUE C’ÉTAIT LUI PARCE QUE C’ÉTAIT MOI / Guillaume Clayssen - CIE LES ATTENTIFS
mardi 10 mars (horaire en cours) Maison de l’université, Mont-Saint-Aignan (76 )
mercredi 11 mars 20h Salle des fêtes, La Londe (76)
jeudi 12 mars 20h Salle polyvalente, Fontaine-sous-préaux (76)
vendredi 13 mars 20h Salle Bouchor, Freneuse (76)
LE BRUIT DES LOUPS / ÉTIENNE SAGLIO - CIE MONSTRE (S)
jeudi 12 mars 20h et samedi 14 mars 17h Comédie de Caen Hérouville, avec Le Sablier (14)
TRÈS TRÈS TRÈS / PIRYOKOPI
13 mars 19h30 Théâtre d’Avranches (50)
14 mars (horaire en cours) Théâtre en Seine, Duclair (76)
INSTANTE / JUAN IGNACIO TULA – CIE 7 BIS
samedi 14 mars 20h Le PIAF, Bernay (27)
NOUS SOMMES POSSIBLES / KURT DEMEY ET MAUD VANHAUWAERT
samedi 14 mars 16h30 & 18h30 & 21h Abbatiale Notre-Dame, Bernay (27)
TROIS P’TITS TOURS (ET PUIS S’EN VONT) / CIE MAX & MAURICE
mardi 17 mars 17h30 et 20h30, mercredi 18 mars 15h et 18h place Maurice Alexandre, Sahurs (76)
APPUIE-TOI SUR MOI / VINCENT MAILLOT & VIRGINIE LE FLAOUTER - CIRQUONS FLEX
jeudi 19 mars, vendredi 20 mars 19h30 Gymnase Nicolas Batum, Malaunay (76)
jeudi 26 mars, vendredi 27 mars 19h Salle de sport Menant et Oden, Tourville-la-Rivière (76)
mardi 31 mars 1er avril 15h Salle Simone Signoret, Amfreville-la-Mivoie (76)
ACTE II – « K » / KARIM MESSAOUI - KURZ DAVOR
jeudi 19 mars 20h Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil (27)
ÉCOTONE AIR / VINCENT WARIN - CIE 3,6/3,4
vendredi 20 mars 20h30 L’Archipel, Granville (50)
TRÊS / GROUPE ZÈDE
vendredi 20 mars 20h30 Espace culturel des Pieux, Les Pieux (50)
LE CIRQUE PIÈTRE / CIE LA FAUX POPULAIRE LE MORT AU DENTS
vendredi 20 mars 19h, samedi 21 mars 18h, dimanche 22 mars 16h, lieu à préciser Maromme (76)
LA NUIT DU CERF / CIRQUE LE ROUX
mardi 24 mars 20h30 Quai des Arts, Argentan (61)
ENCORE UNE FOIS / CIE TRIPOTES
mardi 24 mars 20h Espace culturel Andrè Bourvil, Caudebec-lès-Elbeuf (76)
mercredi 25 mars 20h Salle des sports Jacques Anquetil, Belbeuf (76)
vendredi 27 mars 20h L’Entre-seine, Saint-Jacques-sur-Darnétal (76)
samedi 28 mars 16h30 Tennis couvert, Ymare (76)
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INTARSI / CIE EIA
dimanche 29 mars 17h Théâtre de St-Lô (50)
BRU(I)T / PIERRE CARTONNET - CIE 180°
mardi 31 mars 20h30 Théâtre Municipal de Coutances (50)
CARROSSE / JUSTINE BERTHILLOT & PAULINE PEYRADE - #Cie
mercredi 1er avril 20h, jeudi 2 et vendredi 3 avril 14h (scolaire) L’Étincelle, Rouen (76)
ON N’EST PAS LÀ POUR SUCER DES GLACES / CNAC - GALAPIAT CIRQUE
vendredi 3 avril 20h30, samedi 4 avril 18h, dimanche 5 avril 15h Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national
cirque de Normandie (76)
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PARCOURS & RENCONTRES PROFESSIONNELS
JEUDI 5 & VENDREDI 6 MARS À CHERBOURG-EN-COTENTIN
JEUDI 5 MARS
13H / EXPOSITION / INSTALLATION
Temps instables de Frédéric Leterrier avec Océane Pelpel du Groupe Bekkrell
> Le Point du Jour, Centre national de la Photographie
15H / RENCONTRE Territoires de Cirque
> Lieu à préciser
19H / SPECTACLE Cadavre Exquis d’Élodie Guézou (création)
> Le Vox / Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin
21H / SPECTACLE L’Âne & la carotte de Lucho Smit / Galapiat Cirque (création)
> La Brèche, Pôle national cirque de Normandie - Cherbourg-en-Cotentin
VENDREDI 6 MARS
10H / PRÉSENTATION de projets de création crique organisé par ARTCENA - Centre national des
Arts du cirque, de la rue et du théâtre en accès libre pour les programmateurs
> Cinéma CGR Cherbourg Odéon
15H / CONFÉRENCE Le minimalisme dans le cirque contemporain
animée par Anne Quentin - journaliste, critique et auteure - et Jean-Baptiste André - directeur
artistique de la compagnie Association W et artiste de cirque
invité : Jani Nuutinen - directeur artistique de la compagnie Circo Aereo et artiste de cirque
> Lieu à préciser
17H / EXPOSITION / INSTALLATION
Temps instables de Frédéric Leterrier avec Océane Pelpel du Groupe Bekkrell
> Le Point du Jour, Centre national de la Photographie
suivi de (au choix) :
option 1 / Cherbourg-en-Cotentin
19H / SPECTACLE Yokaï Kemame des cies Defracto & Atamatokuchi (1ère française)
> Théâtre à l’Italienne / Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin
21H / SPECTACLE Eternels Idiots de El Nucleo (création novembre 2019)
> Espace culturel de La Hague
option 2 / Caen
18H / DÉPART en navette pour Colombelles
19H30 / EXPOSITION photographique de Hassan Hajjaj
> WIP à Colombelles, programmation La Renaissance à Mondeville
20H30 / SPECTACLE FIQ ! du Groupe Acrobatique de Tanger (1ère française)
> WIP de Colombelles, programmation La Renaissance à Mondeville
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LES LIEUX PARTENAIRES DU FESTIVAL
SPRING est proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg
et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
Les deux Pôles Nationaux Cirque normands sont complémentaires. Lieu de création, La
Brèche accueille chaque année une trentaine de compagnies en résidence. Lieu de diffusion,
le Cirque-Théâtre d’Elbeuf programme une trentaine de spectacles de cirque chaque saison
de septembre à juin.
SCÈNES NATIONALES
Dieppe Scène nationale - nouveau partenaire
Snat61, Scène nationale 61 / Alençon / Flers / Mortagne-au-Perche
Le Tangram / Évreux / Louviers
Le Trident / Cherbourg-en-Cotentin
Le Volcan / Le Havre - nouveau partenaire
CENTRES DRAMATIQUES NATIONAUX
CDN de Normandie-Rouen - David Bobée
Le Préau / Vire - Lucie Berelowitsch
Comédie de Caen - Marcial Di Fonzo Bo
SCÈNES LYRIQUES
théâtre de Caen
Opéra de Rouen-Normandie
SCÈNES CONVENTIONNÉES
Archipel / Granville
Le Rive Gauche / Saint-Étienne du Rouvray
Le Sablier - Pôle Régional des Arts de la Marionnette, Ifs / Dives-sur-mer
Théâtre Municipal de Coutances
Théâtre du Champ Exquis / Blainville-sur-Orne
THÉÂTRES MUNICIPAUX
L’Éclat / Pont-Audemer
Espace culturel Buisson / Cherbourg-en-Cotentin
Espace culturel de La Hague
Espace culturel des Pieux
Espace culturel Philippe Torreton / St-Pierre-lès-Elbeuf
L’Étincelle / Rouen
Le Piaf / Bernay - nouveau partenaire
Le Quai des Arts / Argentan
La Renaissance / Mondeville
Salle de spectacles du Pays de Conches / Conches-en-Ouche
Le Siroco / St-Romain-de-Colbosc - nouveau partenaire
Théâtre de l’Arsenal / Val-de-Reuil
Théâtre d’Avranches - nouveau partenaire
Théâtre Charles-Dullin / Le Grand-Quevilly
Théâtre des Miroirs / Cherbourg-en-Cotentin
Théâtre de Saint-Lô
La Traverse / Cléon
LIEUX PATRIMONIAUX
Château de Carrouges Centre des monuments nationaux
WIP, Colombelles
Musée des Beaux-Arts de Rouen
Abbaye de Jumièges - nouveau partenaire (sous réserve)
RÉSEAUX INSTITUTIONNELS
SPRING est co-réalisé avec la Métropole Rouen Normandie sur son territoire
La Manche met les Villes en scène, saison culturelle du département de La Manche
Communauté de communes Villedieu Intercom
Communauté de communes de Lyons et Andelle
Maison de l’Université / Mont-Saint-Aignan
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LA CARTE DU FESTIVAL
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INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETTERIE/RÉSERVATION

COMMENT RÉSERVER ?
Pour réserver des places, contacter la billetterie de la salle accueillant le spectacle (voir LES LIEUX DU FESTIVAL ci-contre)
En ligne sur www.festival-spring.eu (pour certains lieux)
Pour les communes de Métropole Rouen Normandie, réserver par téléphone au 02 35 52 93 93 ou auprès de l’équipe d’accueil / billetterie
de la Métropole Rouen Normandie à partir du 17 février 2020 (du lundi au vendredi de 13h à 17h - sauf jours fériés).
Tout billet réservé non retiré 10 minutes avant le début de la représentation sera remis à disposition du public. Les spectacles sont accessibles
dans la limite des places disponibles (voir ci-dessous la liste des communes concernées).

ABONNEMENTS ET PARCOURS

SPRING À TRAVERS TOUTE LA NORMANDIE
Gardez vos billets de spectacle pendant le festival, ils vous donnent droit au tarif préférentiel sur tous les autres spectacles présentés dans
les lieux partenaires de SPRING (hors Étincelle)
ABONNEMENT COTENTIN / 3 SPECTACLES = 27 €
Avec l’ABONNEMENT COTENTIN, profitez de tous les spectacles (au minimum3) présentés par les 6 partenaires du Cotentin : La Brèche - Pôle national
cirque de Normandie / Cherbourg-en-Cotentin Espace culturel Buisson / Cherbourg-en-Cotentin, Espace culturel de La Hague, Espace culturel des
Pieux, Théâtre des Miroirs / Cherbourg-en-Cotentin, Le Trident - Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin pour 9 € seulement (hors Family Fun
Day dimanche 15 mars)
L’abonnement Cotentin est en vente uniquement à La Brèche, Pôle national cirque de Normandie (billetterie@labreche.fr, 02 33 88 33 99)
PARCOURS 3 SPECTACLES AU CHÂTEAU DE CARROUGES DIM. 5 AVRIL 16H
- Screws d’Alexander Vantournhout
- À brûle-pourpoint de Jean-Baptiste André
- Work de Claudio Stellato
de 0 à 6€ / pas de réservation

ET LES COMMUNES DE MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
Salle Simone Signoret Rue Pierre Mendès France 76920 Amfreville-la-Mivoie
Salle des sports Jacques Anquetil rue des canadiens 76240 Belbeuf
Salle la Gribotière Rue de Rouen 76520 Boos
Espace culturel André Bourvil Place Suchetet 76320 Caudebec-lès-Elbeuf
Chapiteau Bois du Roule 76160 Darnétal
Théâtre en Seine Place du Général De Gaulle 76480 Duclair
Salle Polyvalente route des sources 76160 Fontaine-sous-Préaux
Salle Bouchoir rue de l’école 76410 Freneuse
(en cours) 76520 Gouy
Salle polyvalente Saint Exupéry Rue du Bac 76530 La Bouille
Salle Guy de Maupassant 2167 Rue des Andelys 76520 La-Neuville-Chant-D’Oisel
L’Hyde en Seine 485 Rue François Arago 76580 Le Trait
Gymnase Nicolas Batum Rue du docteur le Roy 76770 Malaunay
Chapiteau 76150 Maromme
Maison de l’Université place Emile Blondel 76130 Mont-Saint-Aignan
Salle des fêtes Chemin des Coquelicots 76530 Moulineaux
Chapiteau Parc Grammont 17 rue Henri li Plantagenet 76000 Rouen
Parvis du Musée des Beaux-Arts esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen
Espace culturel Saint-Romain Route de Lyons la forêt 76160 Saint-Aubin-Épinay
Salle l’Entre Seine Passage de la Chaudière 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal
Salle M. Ostermeyer Route de Lyons 76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Chapiteau Le Bourg 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair
Foyer rural Henry Joly Route de Sahurs 76113 Saint-Pierre-de-Manneville
Chapiteau place Maurice Alexandre 76113 Sahurs
Salle de sport Menant et Oden 1 rue Emile Zola 76410 Tourville-la-Rivière
Foyer municipal Jean-Louis Claudet rue de la République 76480 Yainville
Salle polyvalente 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville
Tennis couvert 76520 Ymare
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Salle polyvalente 76530 Yville-sur-Seine

LES LIEUX DU FESTIVAL (adresse et numéro de billetterie)
MANCHE

L’Archipel, place Maréchal Foch 50403 Granville 02 33 69 27 30 www.archipel-granville.fr
La Brèche, Pôle national cirque de Normandie rue de la Chasse verte 50100 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 88 33 99 www.labreche.fr
Espace culturel, Rue Paul Lemonnier 50670 Brécey 02 33 89 21 13 www.manche.fr
Espace culturel, 2 rue de l’Hippodrome 50430 Lessay 02 33 76 10 53 www.manche.fr
Espace culturel Buisson, rue Ferdinand Buisson 50110 Cherbourg-en-Cotentin 02 33 20 44 54 www.espacebuisson.fr
Espace culturel Louis Costel, Rue Chesnée 50490 Saint-Sauveur-Lendelin 02 33 19 19 19 www.manche.fr
Espace culturel de La Hague, rue des Tohagues 50440 La Hague 02 33 01 93 75 espacecultureldelahague.com
Espace culturel des Pieux, allée de la Fosse 50340 Les Pieux 02 33 10 11 20
Salle Jean Élliard Place Sainte-Anne 50260 Bricquebec-en-Cotentin 02 33 87 22 50 www.manche.fr
Théâtre d’Avranches, Boulevard Jozeau Marigné 50300 Avranches 02 33 68 33 27 www.msm-normandie.fr
Théâtre des Miroirs, rue Martin Luther King 50470 Cherbourg-en-Cotentin www.mairie-laglacerie.fr
Théâtre municipal de Coutances, 2 rue Milon 50200 Coutances 02 33 76 78 68 www.theatre-coutances.com
Théâtre de Saint-Lô, rue Octave Feuillet 50000 St-Lô 02 33 57 11 49 www.saint-lo.fr
Le Triangle, Place Émile Letribot 50180 Hébécrevon-Thèreval 02 14 16 30 51 www.manche.fr
Le Trident, Scène nat. de Cherbourg-en-Cotentin 02 33 88 55 55 www.trident-scenenationale.com

CALVADOS

Comédie de Caen - CDN de Normandie, 1 square du Théâtre 14200 Hérouville St-Clair 02 312 46 27 29
Le Préau - CDN de Normandie - Vire, place Castel 14503 Vire Normandie 02 31 66 66 26 www.lepreaucdn.fr
La Renaissance, rue de l’Hôtellerie 14120 Mondeville 02 31 35 65 94 www.larenaissance.mondeville.fr
Le Sablier - Pôle des arts de la marionnette en Normandie, square de Noiederwerrn 02 31 82 69 69 www.le-sablier.org
théâtre de Caen, 135 bd du Maréchal Leclerc 14000 Caen 02 31 40 48 00 www.theatre.caen.fr
Théâtre du Champ Exquis, rue du Stade 14550 Blainville sur Orne 02 31 44 03 81 www.champexquis.com
WIP Rue des Ateliers 14460 Colombelles résa auprès du Théâtre de La Renaissance 02 31 35 65 94

ORNE

Château de Carrouges - Centre des monuments nationaux 61320 Carrouges 02 33 27 20 32 www.chateau-carrouges.fr
Le Quai des Arts, 1 rue de la Feuille 61200 Argentan 02 33 39 69 00 www.quaidesarts.fr
Scène nationale 61 Théâtre d’Alençon, 2 avenue de Basingstoke 61000 Alençon 02 33 29 16 96 www.
scenenationale61.com
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
Théâtre des Deux Rives CDN Normandie Rouen 48 rue Louis Ricard 76000 Rouen 02 35 70 22 82
www.cdn-normandierouen.fr
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national cirque de Normandie 2 rue Augustin Henry 76500 Elbeuf
02 32 13 10 50 www.cirquetheatre-elbeuf.com
Théâtre de La Foudre CDN Normandie Rouen rue François Mitterand 76140 Le Petit-Quevilly 02 35 70 22 82
Espace culturel Philippe Torreton, 163 avenue de l’Europe 76320 Saint-Pierre-les-Elbeuf 02 32 96 95 78
L’Étincelle, Chapelle Saint-Louis 4 place de la Rougemare 76000 Rouen 02 35 98 45 05 letincelle-rouen.fr
Maison de l’Université 2 place Émile Blondel 76130 Mont-St-Aignan 02 32 76 93 01 mdu.univ-rouen.fr -rouen.fr
Opéra de Rouen – Normandie / Chapelle Corneillle 4 Rue du Maulévrier 76000 Rouen 02 35 98 74 78
www.operaderouen.fr
Le Rive Gauche, 20, avenue du Val l’Abbé 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 02 32 91 94 94 www.villesaintetiennedurouvray.fr
Théâtre Charles Dullin, Allée des Arcades 76120 Grand Quevilly 02 35 68 48 91 dullin-voltaire.com
La Traverse, 37 rue Luis Corvalan 76410 Cléon 02 35 81 25 25 www.latraverse.org
Communes de la métropole de Rouen Normandie 02 35 52 93 93

LITTORAL SEINE-MARITIME

Dieppe - Scène nationale, quai Bérigny 76200 Dieppe 02 35 82 04 43 www.dsn.asso.fr
Le Siroco, Rue Henri Odièvre 76430 Saint Romain de Colbosc 02 35 20 57 92 www.lesiroco.com
Le Volcan - Scène nationale, 8 place Oscar Niemeyer 76600 Le Havre 02 35 19 10 20 www.levolcan.com

EURE

L’Eclat, Place du Général de Gaulle 27500 Pont –Audemer 02 32 41 81 31 www.ville-pont-audemer.fr
Le Piaf, 11 bd Dubus 27300 Bernay 02 32 46 64 47 www.bernay27.fr
Salle de spectacle du Pays de Conches Communauté de communes Lyons Andelle 14 Rue Jacques Villon 27190
Conches-en-Ouche 02 32 30 26 44 www.conches-en-ouche.fr
Le Tangram, Le Cadran Scène nat. Evreux-Louviers, 1 Bd de Normandie 27000 Evreux 02 32 29 63 00
L’Arsenal, Route des Falaises 27100 Val-de-Reuil 02 32 40 70 40 www.theatredelarsenal.fr
Communauté de Commune de Lyons Andelle cdcla.fr
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