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Qu’est-ce qu’on fait cet été ?
On a envie de vous donner rendez-vous
Rester distant socialement c’est pas notre truc ! 
Pas de Route du Sirque, d’accord, 
mais pas rien non plus !
On a bien écouté les ordres, les injonctions, 
les recommandations, 
C’était fatiguant, épuisant, 
On s’est dit n’écoutons que notre bon sens,
On a cherché tout ce qui était possible 
et nécessaire,
On va surtout pas rester enfermé·e·s chez nous 
On a donc invité au Sirque de nombreux·ses artistes 
Vous pourrez toutes et tous les rencontrer cet été
Apportez votre pique-nique
On se rassemble, on se serre les coudes
Venez en habits de lumière
On se surprend à être ensemble
Ouvrez grand les yeux
On refait connaissance
Cet été, l’accès est gratuit 
pour tous les spectacles
Bienvenue, on vous attend,
C’est l’été MULTI-PISTES du Sirque !!
Go Sirque Yourself ***

l'équipe 
du sirque



Parc 
du château 

de Nexon
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Multi
pistes

agenda
SAM. 18/07
* 19h « Odile et Odette » de Julia Christ & Alice Rende
* 19h30 « Bal Trap »  La Contrebande
* 20h15 « Marcel·le et Claude » d’Océane Pelpel 
& Sebastien Davis Von Gelder
* 22h TIGER TIGRE (concert)

SAM. 15/08
* 19h « Passages » d’Alice Rende 
* 20h « Ma Maison » de Marlène Rubinelli-Giordano
* 21h « Voyage optique » de Martin Palisse et Cosmic Neman
* 21h30 SOURDURENT (concert)

diM. 30/08
* 12h30 QUENTIN ROLLET & JÉRÔME LORICHON (concert)
* 14h & 16h « Screws » d’Alexander Vantournhout
* 15h30 « Odile et Odette » de Julia Christ & Alice Rende 
* 16h « Time to Tell » de Martin Palisse & David Gauchard 

SAM. 25/07
* 19h & 20h30 « Ex-Position » d’Elsa Guérin
* 19h30 & 21h « Passages » d’Alice Rende
* 22h « Voyage optique » de Martin Palisse et Cosmic Neman

SAM. 1e/08
* 19h « Une Pelle » d’Olivier Debelhoir 
* 20h30 Récital clownatoire de Ludor Citrik 
* 22h30 « I-O » de Jani Nuutinen

SAM. 29/08
* 16h & 18h « Screws » d’Alexander Vantournhout
* 16h & 17h « Searching for John » de Stefan Kinsman 
* 18h « Time to Tell » de Martin Palisse & David Gauchard 
* 20h QUENTIN ROLLET & JÉRÔME LORICHON (concert)



Mode
d'emploi

Si vous souhaitez vous inscrire 
au préalable, avoir des conseils 

et préparer votre venue :
→ Accueil du public 
et billetterie gratuite 

(dans la limite des places disponibles)

→ Horaires : dès 10h30 
jeudis & vendredis, 

Samedis « Multi-Pistes » 
 Dimanche « Multi-Pistes »

Pensez à réserver 
en groupe pour vos ami·e·s ! 

–
Chacun apporte son panier, sa glacière, 
ses plus beaux plaids, ses verres et couverts, 
ses mets et boissons préférés.
Pour les étourdi·e·s, les curieux·ieuses de 
dernière minute,le food-truck MIUMYMIUMY 
régale les papilles de sa cuisine du monde 
(wraps, plats indiens, tartes…). 
Tout le monde partage entre amis, 
en famille, dans le parc du château.
–

lesirque.com
T. 05 55 00 98 36

/
ACCÈS LIBRE
POUR TOUTES 
ET TOUS

SAM. 18/07
* 19h « Odile et Odette » de Julia Christ & Alice Rende
* 19h30 « Bal Trap »  La Contrebande
* 20h15 « Marcel·le et Claude » d’Océane Pelpel 
& Sebastien Davis Von Gelder
* 22h TIGER TIGRE (concert)

SAM. 15/08
* 19h « Passages » d’Alice Rende 
* 20h « Ma Maison » de Marlène Rubinelli-Giordano
* 21h « Voyage optique » de Martin Palisse et Cosmic Neman
* 21h30 SOURDURENT (concert)

diM. 30/08
* 12h30 QUENTIN ROLLET & JÉRÔME LORICHON (concert)
* 14h & 16h « Screws » d’Alexander Vantournhout
* 15h30 « Odile et Odette » de Julia Christ & Alice Rende 
* 16h « Time to Tell » de Martin Palisse & David Gauchard 

SAM. 25/07
* 19h & 20h30 « Ex-Position » d’Elsa Guérin
* 19h30 & 21h « Passages » d’Alice Rende
* 22h « Voyage optique » de Martin Palisse et Cosmic Neman

SAM. 1e/08
* 19h « Une Pelle » d’Olivier Debelhoir 
* 20h30 Récital clownatoire de Ludor Citrik 
* 22h30 « I-O » de Jani Nuutinen

SAM. 29/08
* 16h & 18h « Screws » d’Alexander Vantournhout
* 16h & 17h « Searching for John » de Stefan Kinsman 
* 18h « Time to Tell » de Martin Palisse & David Gauchard 
* 20h QUENTIN ROLLET & JÉRÔME LORICHON (concert)

VENEZ QUAND 
ÇA VOUS DIT, 

ON EST OUVERT ! Résidences 
d’artistes
JUILLET & AOÛT 2020Spectacles & 
pique-niques



Julia Christ & Alice Rende | Odile et Odette 
–

| Résidence : Lun 29.06 au jeu 09.07 | 
MULTI-PISTES  → sam. 18/07 à 19h - Chapiteau

MULTI-PISTES  → dim. 30/08 à 15h30 - Chapiteau
–
Julia Christ, acrobate berlinoise maintenant installée à Nexon et Alice Rende, 
contorsionniste brésilienne… C'est une pure coïncidence qu’elles se retrouvent 
ici. Alice est arrivée à Nexon le 13 mars et y est resté en raison du confinement. 
Une première rencontre ludique s'est transformée en recherche sérieuse. À deux, 
elles explorent de façon curieuse des mondes inconscients et créent un cadre pour 
s’associer dans cette recherche, cette joie et cette passion pour la danse 
et l'acrobatie. Une belle exploration à travers le rythme, l'espace, 
le partage et les idées.

Ludor Citrik  | Récital clownatoire 
–

MULTI-PISTES  → sam. 01/08 à 20h30 - Parc du château 
(accès libre sans réservation)
–
Récitalement vôtre ! A l’orée du bois du parc du château, un 
homme orchestre sans orchestre, néotroubadour à la langue 
bien pendue, un groupe à lui tout seul, à la barde, bruite, 
ébruite et croone des mélopées du fond de la glotte, des 
voix de tête avec des divisions de ton, des chants de 
poitrine retentissante, des seizième de soupir et des 
pulsations tapées à même la carcasse. Demandez le 
programme, ce soir dans votre ville, permission 
de chanter et de reprendre en chœur ! 

les artistes

(artiste associée)
20 min



La Contrebande  | Bal trap 
–

MULTI-PISTES → sam. 18/07 à 19h30 - Jardin des Sens
–
Six acrobates intrépides et une bascule. Entre elle et eux, le défi de jouer avec 
le risque, de s’élever au-dessus du danger. Mais surtout, l’envie de créer, avec 
cet agrès traditionnel, de nouvelles trajectoires, d’inventer le ballet d’un jonglage 
pour corps humains en propulsion. Les voltigeurs survitaminés de La Contrebande 
s’adonnent à une performance au rythme effréné, un feu d’artifice où les corps sont 
projetés, lancés, propulsés dans toutes les directions y compris celles auxquelles 
on s’attend le moins. Alors, cap ou pas cap ? C’est la seule question qui compte.

Olivier Debelhoir  | Une Pelle
–

| Résidences : Lun 29.06 au jeu 09.07 & Lun 27.07 au mar 04.08 | 
MULTI-PISTES  → sam. 01/08 à 19h - Parc du château
–
Artiste de cirque, hurluberlu attachant, trappeur des banlieues, amoureux des ours, 
de l’accordéon et des chansons d’amour des années 80, Olivier Debelhoir nous 
invite sur son bivouac à une drôle d’ascension. Départ au niveau de la mer. 
Arrivée à 8 ou 10 mètres de haut. Un Everest. Une expédition. Deux personnes. 
Deux amis probablement. Une musique. Un chant pour se rappeler qu’on est d’ici. 
Et c’est l’heure pour Olivier et son complice Anthony Breurec de se lancer. 
Ils s'équipent. 45m de câble et 8 à 10m de haut s'étalent devant. 
Un balancier pour deux. 9m de long et 17kg d'acier trempé suffiront. 
L’expédition avance, mot à mot, pas à pas.

30 min



Elsa Guérin |  Ex-Position (flotter dans la nuit électrique) 25 min
–

| Résidences : Lun 29.06 au dim 05.07 & Lun 20.07 au dim 26.07 | 
MULTI-PISTES  → sam. 25/07 à 19h & 20h30 - Grange Mississippi 
(jauge restreinte 15 places)
–
Après un détour dans le secteur du spectacle jeune public avec Le Poil de la Bête, 
Elsa Guérin revient avec un nouveau projet, une performance chorégraphique 
hybride de jonglage et de danse, dont elle a entamé le travail l’an passé.
Entre obsessions géométriques et rythmiques, inclinations fantasques et impulsions 
visuelles ou sonores d’envoûtement, elle répète, décompose, renouvelle, mixe 
les gestes et positions de son jonglage avec ceux de danses, de représentations 
et d’archétypes du corps pour faire surgir mémoire et fantômes de la peinture, 
de la sculpture et de la performance.

Stefan Kinsman | Searching for John 20 min
–
| Résidences :  Lun 20.07 au dim 02.08 & Lun 17.08 au dim 30.08 | 

MULTI-PISTES → sam. 29/08 à 16h et 17h - Grange Texas 
(jauge restreinte 20 places)
–
Cow boy des temps modernes, voyageur, immigrant, 
aventurier ou encore porteur de connaissances de l’inconnu, 
Stefan Kinsman expérimente l’intime et le jeu. 
Les aventures de John Henry sont une quête sans fin de 
lui-même. Dans une Cabane, abri humain fondamental, 
métaphore de sa recherche pour trouver sa place dans 
ce monde, Stefan Kinsman poursuit ses explorations de 
l’équilibre et la manipulation. Il est accompagné ici de la 
présence technique et magique de Andrea Speranza, de la 
construction scénographique de Jani Nuutinen et d’une 
nouvelle marionnette construite par Patrick Sims.

les artistes

(artiste associé)



Jani Nuutinen | I O 30 min
–

| Résidence : Lun 20.07 au dim 02.08 |

MULTI-PISTES → sam. 01/08 à 22h30 - Chapiteau
–
Un forgeron des temps modernes et ses outils vieux comme le monde inventent 
un rituel d'aujourd'hui. Aussi simples que les lettres I et O, un bâton et un cerceau 
deviennent avec Jani Nuutinen matières à manipulation, bâton long avec 
une fourche au bout et cerceau en métal tel un fauve à dompter, matières à 
travailler en douceur et en force, au sol, au contact au corps, dans les airs. 
Métal contre métal. Durant la création de Chimæra avec Julia Christ, ils sont 
devenus agrès central et commencent juste leur route.

Martin Palisse & Cosmic Neman | Voyage optique 35 min
–

|Résidence : Lun 06.07 au dim 12.07 | 
MULTI-PISTES → sam. 25/07 à 22h - Devant le château

MULTI-PISTES → dim. 15/08 à 21h - Devant le château
–

(artiste associé)

Au sol, une piste angulaire dessine l’espace scénique, 
aplat pictural d’une dimension de trois mètres sur 
trois et composé de neuf carrés lumineux, autonomes. 
Martin Palisse affronte avec sa pratique du jonglage 
le tempo d’exception de Cosmic Neman à la batterie, 
aux percussions et aux synthétiseurs analogiques. 
Énergique, rigoureux, souvent épuré mais malgré tout 
très émotionnel. Une performance plastique et musicale 
pour un jongleur automate du futur.



Martin Palisse & David Gauchard  | Time To Tell 1 h
–

| Résidence : Lun 24.08 au dim 30.08 | 
MULTI-PISTES  → sam. 29/08 à 18h - Salle Georges-Méliès

MULTI-PISTES  → dim. 30/08 à 16h - Salle Georges-Méliès
–
PARFOIS DES CHOSES NON CHOISIES S’AVÈRENT DES VOIES INTÉRESSANTES.

L’exploration du temps traverse l’œuvre de Martin Palisse depuis plusieurs années. 
Pour révéler ce rapport particulier, faire récit de son parcours, tout en 
le confrontant à sa pratique de jongleur, c’est avec David Gauchard qu’il s’engage 
dans cette création. À la manière d’un sociologue ou encore d’un reporter, 
le metteur en scène, homme de théâtre aguerri à la narration, capture la parole, 
micro-enregistreur à la main, comme il mène une enquête pour la mettre en scène 
en parallèle d’un acte de jonglage radical, fatiguant, endurant, lent, puissant, 
un acte extrêmement physique.

Océane Pelpel & Sebastien Davis Van Gelder  | Marcel·le & Claude 
–

 MULTI-PISTES → sam. 18/07 à 20h15 - Chapiteau
–
Marcel.le & Claude est l’histoire d’une 
rencontre entre deux corps, deux langues, 
deux bêtes. Dans un acte tendre, dépouillé, 
physique, les deux acrobates se livrent à 
un corps à corps, se reniflent, s’envoient 
en l’air, se montent dessus, se grognent, 
chantent et s’aiment. Avec leurs deux corps 
comme scénographie pour un moment tout à 
la fois sensible et sauvage, Marcel.le & Claude 
continue de se transformer au fil du temps.

30 min

les artistes

(artistes associé·e·s)



Alice Rende | Passages 20 min
–

MULTI-PISTES → sam. 25/07 à 19h30 et 21h - Orangerie

MULTI-PISTES → sam. 15/08 à 19h - Orangerie
–
C’est un cirque cubiste pour une boîte en plexiglas où elle se met en exposition 
pour une promenade comique parmi les plaisirs et risques de la liberté. Une fois 
dedans, elle perd le contrôle et la situation devient de plus en plus inquiétante. 
Avec le visage qui se déforme et le corps qui se contorsionne, elle danse son envie 
de liberté. D’actualité, non ? Dans ce labyrinthe intérieur, on devient complice de 
sa nécessité de l’autre.

Quentin Rollet et Jérôme Lorichon | Concert
– 
MULTI-PISTES  → sam. 29/08 à 20h - Parc du château (accès libre sans réservation) 

MULTI-PISTES  → dim. 30/08 à 12h30 - Parc du château (accès libre sans réservation)
–
Le duo Quentin Rollet et Jérôme Lorichon a quelque chose du mystère excitant. 
Il réunit l'air et la synthèse sonore, l’improvisation et la programmation, 
le saxophone et la trompette d’un côté, des machines et effets de l’autre. 
Tous deux ont l’expérience de multiples groupes et projets. Jérôme Lorichon 
a joué dans Purr, Berg Sans Nipple, Antilles ou Zombie Zombie, et Quentin Rollet 
dans Prohibition, Red Krayola, Nurse With Wound et bien d’autres.



Marlène Rubinelli-Giordano | Ma Maison 30 min
–

| Résidence : Lun 03.08 au dim 16.08 | 
MULTI-PISTES  → sam. 15/08 à 20h - Chapiteau
–
Trapéziste, acrobate, voltigeuse, Marlène Rubinelli-Giordano est une femme 
de la piste, du corps, de l’image, co-fondatrice à l’aube des années 2000 du 
Collectif AOC, Artistes d’Origine Circassienne. Sa maison est toute petite 
et si légère qu’elle la transporte sur son dos, elle n’a pas de mur et ses fenêtres 
sont grandes ouvertes, elle prend vie sous ses doigts, elle frémit quand son corps 
s’y agrippe et s’y frotte comme à un agrès de cirque.

Patrick Sims  | Freak show, le grand barnum expérimental
–

| Résidence : Lun 13.07 au ven 17.07  | 
–
« En 2019, lorsque je constitue l’équipe d’artistes associé.e.s du Sirque, je cultive 
secrètement l’envie que cette équipe devienne une troupe. En 2020, passons à 
l’acte. L’idée est simple, nous nous retrouverons pour 
une première semaine d’essais artistiques sous l’œil 
attentif du marionettiste et metteur en scène Patrick Sims. 
L’envie de faire ensemble du cirque, l’envie d’expériences 
ensemble, l’envie d’être les marionnettes d’un grand 
sorcier pour un grand freak show des temps modernes, 
voilà notre programme ! » Martin Palisse, directeur du 
Sirque.

(avec l’équipe d’artistes associé·e·s au Sirque)

les artistes



Sourdurent | Concert
–

MULTI-PISTES → sam. 15/08 à 21h30 - Parc du château (accès libre sans réservation)
–
Folk occitane, poésie auvergnate et expérimentation sonore, l’entité Sourdure 
jusqu’ici portée par Ernest Bergez, se duplique et se conjugue au pluriel : 
Sourdurent. Plus de voix à scander la fureur, plus de mains pour frapper les peaux 
parleuses, plus de cordes pour bercer les instincts et des tuyaux de feux pour faire 
hurler la joie. Librement digéré, le répertoire traditionnel du Massif Central mute et 
s’hybride d'influences grecques, perses ou maghrébines. Ce sera peut-être un bal, 
un concert ou une cérémonie spontanée. 

Tiger Tigre | Concert
– 
MULTI-PISTES  → sam. 18/07 à 22h - Parc du château (accès libre sans réservation) 
–
Compositeur, arrangeur, multi-instrumentiste, Vincent Taeger est un virtuose 
aux airs de clown mauvais garçon, bien connu comme le batteur de Poni Hoax, 
multipliant les collaborations avec Air, Tony Allen, Jeff Mills, Foals, Charlotte 
Gainsbourg, Oumou Sangaré, Oxmo Puccino, Le Sacre du Tympan et les autres. 
Il brouille les pistes, bouscule les codes et éveille son inspiration fauve avec son 
projet solo Tiger Tigre. Grrrrrr... sa musique safarienne et Kraftwerkienne aux 
sonorités exotiques est assurément la bande-son d’une odyssée sensorielle à ne pas 
manquer.



Alexander Vantournhout | Screws  1h

– 
MULTI-PISTES  → sam. 29/08 à 16h et 18h - Parc du château 

MULTI-PISTES  → dim. 30/08 à 14h et 16h - Parc du château
–
Pour mettre le monde sens dessus dessous, et lui avec, vous pouvez 
compter sur Alexander Vantournhout. Danseur, chorégraphe et acrobate, 
l’artiste « super-héros » belge accompagné de cinq autres artistes performers teste 
les capacités du corps humain avec divers objets tels une boule de bowling, des 
chaussures à crampons pour randonnée sur glace ou des casques de vélo… Screws 
est un assemblage de micro-performances, plusieurs scènes poétiques, surprenantes 
et stimulantes qui, au coeur du parc du château, forme un parcours. Figures 
acrobatiques époustouflantes assurées !

les artistes



LE CERCLE DES ANNONCEURS 

ATMOS'FER 
Ferronnerie d'art 
Saint-Maurice-les-Brousses 
www.atmosfer-creation.fr

BOULANGERIE 
L’ATELIER SUCRÉ
Traiteur Pâtisseries traditionnelle
Nexon 

LA CREMERIE DE JADIS 
Crémerie, épicerie fine 
et spécialités fromagères
Nexon 

EPURE 
Architecte Urbaniste
Nexon 

GARAGE DES PLACES 
Saint Hilaire les Places 

LA FERME DE LAUGERAUD 
Conserves traditionnelles de foie gras 
et transformation de châtaignes 
Visite de la Ferme sur rdv 
La Roche l’Abeille 

Ô CHAPITEAU DES VINS
Caviste et épicerie fine
Nexon

SARL MICHEL BARGET 
Chauffage & Energies renouvelables 
Séreilhac 
www.sarlmichelbarget.com

V’LA AUT’CHOSE 
Boutique associative
Produits locaux et bio
Nexon

Le Sirque reçoit le soutien en mécénat de : A'Tout Cirque, Club 
des entreprises mécènes du Sirque avec Beaubelique Industrie 
(fournitures bien équipement - Limoges), Malinvaud & Cie 
(graveur-imprimeur - Limoges Feytiat), Safran Filtration Systems 
(aéronautique - Nexon)

Licences entrepreneur de spectacle 1-1103009 / 2-1103010 / 3-1103011 
- Visuels et conception graphique : Gwendoline Blosse et Sylvain Descazot 
-  Impression : Crédit Agricole du Centre-Ouest - Limoges
Ne pas jeter sur la voie publique.

partenaires

ON N’A PAS FINI DE SOUTENIR 
                                        NOS PARTENAIRES

ET L’ECONOMIE DU 
                            TERRITOIRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE  
MUTUEL DU CENTRE OUEST. Société coopérative à capital 
variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - 391 
007 457 RCS Limoges. Siège social : 29 boulevard de 
Vanteaux - 87044 Limoges Cedex. Tél. 05.55.05.75.50 
- www.ca-centreouest.fr. Société de courtage d’assurances 
immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance 
sous le numéro 07 022 854.

Juill. 18 & 25 - Août 01/15/29 & 30
Parc du Château - Nexon

Pays de Nexon

PARTENAIRE 
DU SIRQUE




