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COMPAGNIE 

1 
près le succ~s l'an passé de Pelahueso, nous voulions absolument vous 

résenter la dernière création du Cirque Gosh: Poignées de femmes. 
L'idée de ce spectacle prend ses racines dons la collaboration ayant réunie j 
les trois artistes co•fondatnces de la compagnie Gosh. 

Les Flying S1sters, trois acrobates au sommet de leur carrière, sont ' 
accueillies par un tonnerre d'applaudissements et par une série d'ovations. 

Composé de plusieurs tableaux, ce spectacle raconte des histoires 
d'échec et de solitude mais aussi de réussite et d'amour. Associant un 
travail artistique de haut niveau où se mêle jeu clownesque, musique et 
danse, chacune présente son moi, ses relations entre elles ... 

W6e, fctlture, lllhflnln: Chrisüne lUTTER (aao
bat<, dan<<IJI<, trapétlSt<), Sab ne RIECK (cwo 
bat,, coméd,enne) Kothnn IIL)'NEK (acrobot• 
danseuse, trop,zlste)-Mottew111-'·· u· • 1 
OAl.AIRE -•~•c,,e 
......---.... Clterésrapltt I P1<rre DOUSSAINT 
.._...,..., Franc• FOR!lCOH . .......... Malo 
....... ,W lfriedSCHICK-~· 
:lorian APPL. tost .... • Odile HAUTQIULIE • 

__,,_ • Brigitte SCHLÔGEl Riille Lllalil't 
~ante lfEUWIG, Omstoph< POUIODIN ...,._: 

* COl'IIODUCTIOII 
I 

C Guy PlRlll!OU • 
· • "'"''• S.... lollooole (Alès) a, ~I. Sùoe C- OOnH StJ-d• Vid..,Nontptl ltr} 7,.~ Scène liotlonolt (Audl), 1• Oro/ du 

a-lo<·llamoi -~~ IIP'dtsllloOJ,P&leO,queU...ne 
Aoaosi oo-W.àloc'Kttoa Minis,. ,. po.rle~edoloCult11ndlllOTS,ORAC•-...._ 
10•••- · 1~•-loCvlt111tDIIOTS ....._ • ._ -,,---.-,loJl&uedoe Ro"'slllon AVK LE SOUTIEN Toi~ •..--~, ifaloh ,,_ le <OIICOWt de 

"•-• 1Mittt de ICorlltahe 



Et Moi 
COMPAGNlE L'ENVOLfili CIRQUE 

Samedi 17 août à 20 h 30 
Vendredi 23 août à 20 h 30 
Samedi 24 août à 20 h 30 
Durée: 1 h00 
Chapiteau de la compagnie L'Envoléc Cirque/Parc du château 

Tout public 

L
e spectacle Et Moi, fait suite à une résidence de création à Nexon 
d'une durée de plus de trois semaines. 

Et Moi: quintet de cirque. Équilibre, manipulation d'objets, fil de 
fer, acrobatie, saxophone, accordéon et trombone font voyager les 
spectateurs dons des sensations différentes. 

Chacun des personnages existe à travers les relations qu'il entretient 
aux spectateurs, à l'espace, aux mouvements et à ses partenaires. 
Univers c1rcossien et intemporel. Lo similitude architecturale du rond 
du cirque et de la piste du bol donne aux artistes une façon particulière 
de se mouvoir dons le cercle pour aborder les relations avec leurs parte
naires, avec leurs objets et leurs ogrés. 

Et Moi, dons ce rond qui est la piste, 
Et Moi dons ce rond qui est le monde. 

Idée or'.g!n•le, i_nterprètes : Michèle D' ANGéLO, Lourent BARBOUX Mette . . 
Composrt1onmus1cale,interprètes:MouroCOCEANO( d" ) . uren piste. Lionel BfCIMOL. 
(saxophone) -Costumes: Manon LACROIX. Lumière~~:• eon 'Olivre, lAGODZKI (trombone), Arnaud SACASE 

Décors: Magali BAUOEQUIN * A 1 . • . nçors POPPE. Ré(Te plateau: J.ean-Bcpt,ste MAZAUO 
vec e soutien du Ministère de I c I d 1 

à la Rencontre du Cirque/Pôle du Arts du Cirque Ville de Nu : t uueet_ e _a ~ommun1cat1on, DMDTS, lesArt1 
Chev1 Jy .. UJrue, la SACE.M, la SPE.010.AM, l'ADAM! o ' e Const1I Ciene,al du Val de Marne, la Y1II, de 





Cinéma. 
etM11s1que 

Jeudi 22 août à 21 h 30 
Durée du ~l~ : 1 h ~o. ( . lein air). Tout public 
Place Annie Fratelhru en V . 

h caco nese 

A ndalou de pure soue e, . 
de la mort de sa fille. 

remet pas . t les 
p r tromper sa tristesse, al ar~en e 
ou . les fêtes grandioses en 

bars et ecume o·,ego un . • 
. d son neveu ' 

compagnie e . amateur de flamenco 
handicapé physique, ·1 mbre dans 
et de femmes. lentement,. 1, so remierfilm sur, avec ~t pour le r-

l'alcool et l'amer;ume ... 1~1: ,',~~dalousie, le pass_ionn~-~t be:~~:~ 
flamenco! Tourn~ ~u cœ ' e ce de cette musique ,,.evr 
sont Vengo réussit a rendre I ess: moins que ce ne soit I inverse. 
intense qui est aussi une danse, 

L S .. [ fan are déambulatoire l a a1ave C • 

. . . ; : suivl'e la soirée en mus1t1ue, sous le . 
Le puhhc est uwm a pour. P· d Chàu•au _ Concerl gratuit. 
chapiteau des Camps Volaoces- arc u . 

. S ·ove célèbre la fête au travers de musiques 
Orchestre mobile tout terrain, La ~1 .. ens de cette banda survoltée 
populaires du monde entier. Lies six_ mus1dce1 ce monde musical cosmopolite. 

1 b humeur eur v1s1on 
livrent dans a onne. B I re Folklore des Caraïbes, Danses des 
Tango, Rumba, Trad1t1~~n~I u ias s;enchaînent à la manière d'une croi-
Ch1apas ou Romances ep ara eh I e' la destination inconnue ... 
., • 1 le vov.nge sera c a oup , 

s1ere mUSICO e. ,- . __ .,1 otPetaauioM,0hvoer0EIUJ0, 
T .- •• Goel RITEAU - Battene- e 

Sax phono baryton, Thoma, QUINART-'°~•---. bane. C ril S0LNAIS. 
Aor:., FERNANDEZ Saxophone alto: C,,egory MARTY Tram . Y 

Soirée parrainée par la Caisse des dépôts et consignat,ons et la Ville de Nexon 

Librairie/Boutique du Cirque 
DU I3 JUILLET AU 25 AOÛT 

L d la République, Nexon . 
CenrreAgora,p ace e_ 30 d 16bà 19h-Ferméelelundi 
Entrée Libre de 10 h 30 a 12. h et e . 

. . . al vert à tous la Librai.rie/Bouùque du Cirque 
Lieu conVIVI ' ou ' . rive 
ouVTe ses portes pour la 7c année consecu . 

Vous y découvrirez: . l . éma les ans plastiques 
> des ouvrages sur le cirque, _e cm .' 

mille et un livres pour la 1eunesse' . . 
~':nsemble des édiùons de la manifestauon : affiches, 

coffrets, cartes postales; 
des liLhographies, peintures... . . 
des CD, vidéos, du matériel de 1onglene ... 

. . ue la billeterie pow- les spectacles. 
ams1 q bl , pas manquer ! 
Rendez-vous incontourna e a ne. 

16c édition des Stages 
Internationaux des Arts du Cirque 

STAGES ÉTÉ> INITIATION ET PERFECTIONNEMENT 
"> Pour enfants de 8 à 14 ans: 

du 15 au 26 juillet et du 29 juillet au 09 aoO.t 2002 
> Pour adolescents de 14 à 17 ans: du 12 au 23 août 2002 

Acrobatie, Assouplissements, Équilibres, Danse, Jonglerie, 
Fil, Trapèze Fixe, Trapèze Volant, Trampoline. 
Chapiteau Formation -Parc du Château , ....... ---,\' 

STAGES TOUSSAINT> INITIATION ET PERFECTIONNEMENT 
Chapiteau permanent ( chauffé) - Parc du Château 
Acrobatie, Fil, Trapèze fixe. 
PoUI enfants de 8 à 14 ans: du 28 octobre au 02 novembre 2002 

FORMATION PROFESSIONNELLE (STAGE CONVENTIONNÉ AFDAS 
avec le concours du Fonds Social Européen - FSE) 
Danse-Composition pour anistes de cirque 
Du 6 au 18 octobre 2002 - DUiée : 70 h -Tarif: 535 t 
Intervenants: Micheline Lelièvre (assistante: Johanna Gallard), 
Odile Rouquet, Sylvia Baggio. 

Renseignements 1.. Inscriptions Stages : Marie Dubois -
Coordination Stages - 05 55 58 37 54 - 05 55 58 34 71 



Les Camps Volantes ~ES1RU~110H 
SOUS C\\R~11E~U 

Du l? au 24 août, les Camps Volantes installent leur 
chapiteau~restaurntion sui-. le site dtt festival. 
Resta1:1'aoon tous les joms, à partir de 11 h, avant 
et apres les spectacles. 

Équipt· p«'rmanenlc 
PRÉSIDENT: Daniel Faucher 

DffiEC1'EURS: MarcDélhiat, Guiloui Karl 

ACTION CULTURELLVRELATIONS PUBLIQUES : Cyn~hia Min_guell 
COORDINATRICE ST ACES: Marie Dubois . 

LDlRAIRIE BOUTIQUE: Marie-Beraadecce Renaudie 
COM1''l'ABLE : Mireille Delagnes 
sECRÉTAlRE: Katia Vesrn 

RÉCJSSEUR GÉNÉRAL: Romuald Simonneau 
\SSJSTANT RÉCJ.E : Pascal Nivard 

co~m~CA'.l'IONIPRESSE: Nathalie Mercier 

* Merci à cous les bénévoles* 

;hec le cont·ours de 
la Ville de Limoges* lu Ville d' Aixe-sur-Vienne* le Comité Régional du Tourisme du 
Limousin* le Comité Départemental du Tow·isme de la Haute-Vienne* Le CRU de 
Limoges* l'Office de Tourisme du Pays de Nexon * l' Agence Technique Culmrelle 
Régionale du Limousin* le Cencre Commercial S11int-Martial de Limoges* le Point 
Mozaïc * le Musée Municipal de !'Evêché de la Ville de Limoges* la librairie Rêv'en 

Pages* Anecdotes* La Lune Noire* Les Curiosités de Camille* RDécoratio11 
* Jean Atzémis (photographe)* la SNCF g-•rc de Nexon* SUPER U de Nexon* l' AFDAS 

* L'Association d'Animution et de Jeunesse du Pays de Nc,xon * Le Collège Arsène 
Bonnaud de Nexon* La Bibliothèque Francophone Multimédia- Ville de limoges 

* Assurances Comtage du Limousin - Cabinet A. Caillaud * Fonds SocialEuropécn. 

Le Club des Annonceu1·s 
Pat·tenai:res associés: MEDlAPROJETS (Limoges)* LA CHAPELLE SAINT MARTIN, 
Hôtel-Restaurant Relais & Cbâteaux (Nieul)* GDS Imprimeurs (Limoges)* LAPISTE 
AUX ÊTOrLES, Lollllge Bar Restaurant (Limoges)* Gaz de France* MAJSON DELA 

PORCELAINE (Aixe sLU·Vienne) * Bernard PRADEAU-Assurances AGF (Nexon) 
* AÉROPORT INTERNATIONAL de Limoges* MALINVAUD et Cie- Graveur 

1111pri111eur (Feytiat) * Partenaires de soutien : FERME-AUBERGE DU MOULIN 
(Ladignac Le Long)* LE SATh'TEUTROPE -Hôtel-Restaurant-Bar (Janailhac) 

* BA'J'LFOlX SARL- Entreprise Electrique (StMatlrieu) * Fabrice GERVILLE-RÉACHE 
-Architecte DPLG (Nexon)* LA PROVIDENCE- Hôtel-Restaurant (Pierre-Buffière) 
* AU PETIT CHEF - Restaurant-Bar (Nexon)* Thierry FURELAU -Architecte DPLG 

(Nexon)* THL- transports de voyagelll's * APCL - Photogravure (Feytiat) 
* RDÉCORATlON -Décoration d'fritérieur (Limoges) 

* ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU PAYS DE NEXON. 

TARIFS par spectacle 
Plein tarif: 14,50 C 

Tarifenfantde-12 ans: 7,00 t: 

Tarif réduit: 11,50 t 
(Sur présemation d'un justificatif: 
Etudiants, Chômeurs, -de 18 ans, 
Carte Vermeil, Personnes handicapées, 
Comités d'entreprises et Groupe de 
10 personnes ou plus). Tickets loisirs 
CAF et Chèques vacances acceptés. 

ABONNEMENTS 
Carte "Club des Spectateurs": 8 t 

Elle permet d'accéder atL't 2 formules 
d'abonnement du festival la Route du 
Cirque: 

ANTIPODISTE: 34,50 t 
pour 3 spectacles don tla création 
''Et Moi" dela Cie L'Envolée Cirque. 

CHARIVAR1: 50,00 € 
pour 5 spectacles. 

Tout au longdel'année, la Carte 
"Club des Spectatems" vous permet 
également de bénéficier de tarifs pri
vilégiés et de recevoir réguLièrement 
à votre domicile les informations sur 
les activités proposées par les Arts à la 
Rencontre du Cirque - Pôle des arts 
du Cirque. 

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 
À PARTIR DU 14 JUIN 2002 

BILLETERIE à Nexon 
les arts à la rencontre du Cfrque 
Châtea:ndeNexon, 10h-llh/15h-18h 
du lundi au vendredi. 

Boutique du Cirque - Cen Lre Agora 
Place de la République (à partir du 
13 juillet) 10h30-12b.30/l6 h-19h 
du mardi au dimanche. 

Office de Tourisme du Pays deNexon 
Conciergerie du Château 
10 h-12h/15 b.-18 h du lundi au 
samedi et 15 h-18 h le dimanche et 
jours fériés. 

Au guichet du soir, 30 minutes 
avant le début du spectacle dans la 
limite des places disponibles. 

BILLETERIE à Limoges 
Mais on du Tow-isme : Place Denis 
Dussoubs. 9 h-12 h/13 h 30-171130 
du lundi au samedi. 

Librail'Îe Anecdotes: 19, rue du 
Consulat, 9h 30-12 b 30 /13b 30-19 h 
du lundi après-midi au samedi. 

BILLETERIE Réseau France Billet 
Ce service de location prend une commission cor
rt!SJJOnùam. à des fra.is de prestation de: billeuerle. 

Carrefour, Fnac, 
Réseau France Billet 

Par téléphone : 0 892 692 694 
(0,76 € 'ITC/U1J1) 

Par internet : www. francebillet. corn 

RÉSERVATION par téléphone 
05 55 58 34 71-05 55 5810 79 
10b-12b/14h-18h 
sa11f samedi, dimancl1e et jours fériés. 

Réservation au pl us tard 72 h avant 
le ou les spectacles choisis. 
La réservation prend effet à réception 
de votre règlement par chèque ban
caire ou postal à l'orch-e de "Les Arts à 
la Rencontre du Cirque", dans les 48 h 
qui suivent votre appel. Au delà de ce 
délai, votre réservation ne peut plus 
être garantie. 
Tarif réduit: joindi·e obligatoirement la 
photocopie de tome pièce justificative. 

Billets: 
- Soitœçus chez vous en joignanL à votre 
réglement une enveloppe timbrée. 
- Soit à retirer au guichet 
«Réservations par téléphone" 
30 mn avant le début du spectacle. 

RÉSERVATION par correspondance 
Les arts à la renconu·e du Cirq_ue 
Châtean de Nexon- 87 800 Nexon. 

Demande accompagnée d'un chèque 
bancaire ou postal à l'ordre de 
"Les Arts à la Rencontte du Cirque" 
et d'UI1e enveloppe timbrée à votre 
adresse pour l'envoi de vos places 
3jours avantle(s) spectacle(s) choisi(s). 
Tarif réduit: joindre obligatoirement la 
photocopie de toute pièce justificative. 

Les billets ne sont ni repris ni eclrnngés s11uf a.unulalion du speclocle. Si le speçrn.çle doiL être i.me,rrompu 
nu~dctlt de ln moitié de sa durée, les billelS ne seronl pns remboursés. Après le début du specLacle. I'accès 
sous le chapiteau n'est plus garnnti. En arrivant en retard, vous ne pourrez vous faire rembourser. Les places 
ré."ïcrvêes doivent ètrc retiTées 30 mn a\fant le début de ln représentation. Dans Je ens contraire1 les places 
sont remises en vente. 



Comment se rendre à Nexon? 
PAR AVION 

PARLE TRAIN 

PARLA ROUTE 
• ' 1 

En venCIJlt du nord : 

En ven11nt du sud : 

Les arts à la rencontre du Cirque 
Direction : Marc Délhiat - GuilouiKa.tl 

Château de Nexon - 37 300 Nexon- France 
Renseignements: 05 55 58 34 71 

Web : www. cirquenexon. corn/ E-mail : i_nfo@cirquenexon. corn 

ŒUUttr1os10 410 420) 


