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COMPAGNIE

près le succ~sl'an passé de Pelahueso,nousvoulionsabsolumentvous
1 résenterla dernièrecréationdu CirqueGosh:Poignéesde femmes.
L'idéede ce spectacle prendses racinesdons la collaborationayant réunie j
les trois artistes co•fondatnces de la compagnieGosh.
LesFlyingS1sters,trois acrobates au sommetde leur carrière,sont
'
accueilliespar un tonnerred'applaudissementset par une série d'ovations.
Composéde plusieurstableaux, ce spectacle raconte des histoires
d'échec et de solitudemais aussi de réussiteet d'amour.Associantun
travail artistique de haut niveauoù se mêlejeu clownesque,musiqueet
danse, chacuneprésenteson moi,ses relationsentre elles...
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Et Moi

COMPAGNlEL'ENVOLfiliCIRQUE

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

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.
Chacundes personnages existe à travers les relations qu'il entretient
aux spectateurs, à l'espace, aux mouvements et à ses partenaires.
Universc1rcossienet intemporel. Losimilitude architecturale du rond
du cirque et de la piste du bol donne aux artistes une façon particulière
de se mouvoirdons le cercle pour aborder les relations avec leurs partenaires, avec leurs objets et leurs ogrés.
Et Moi,dons ce rond qui est la piste,
Et Moidons ce rond qui est le monde.
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Jeudi 22 août à 21 h 30
Durée du ~l~ : 1 h ~o.( . lein air). Tout public
Place Annie Fratelhru en V
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STAGES
ÉTÉ>INITIATION
ETPERFECTIONNEMENT
"> Pour enfants de 8 à 14 ans:
du 15 au 26 juillet et du 29 juillet au 09 aoO.t2002
> 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
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Tango, Rumba,Trad1t1~~n~Iuias s;enchaînent à la manière d'une croiCh1apasou Romances ep ara eh I e' la destination inconnue...
.,
• 1 le vov.ngesera c a oup ,
s1eremUSICO
e.
,. __.,1 otPetaauioM,0hvoer0EIUJ0,
.- •• GoelRITEAU
- Battenee
'°~•---.
bane. C ril S0LNAIS.

T

Sax phonobaryton,Thoma,QUINART-
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Saxophone alto: C,,egoryMARTY Tram
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Soirée parrainée par la Caisse des dépôts et consignat,ons et la Villede Nexon

STAGES
TOUSSAINT>
INITIATION
ETPERFECTIONNEMENT
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 FondsSocial 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

l?

~ES1RU~110H
SOUS
C\\R~11E~U

Du
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.

TARIFSpar 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.

Équipt· p«'rmanenlc
PRÉSIDENT:
Daniel Faucher
DffiEC
1'EURS:MarcDélhiat, Guiloui Karl
ACTION
CULTURELLVRELATIONS
PUBLIQUES
: Cyn~hia Min_guell
COORDINATRICE
STACES: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-Martialde 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* MALINVAUDet Cie- Graveur
1111pri111eur
(Feytiat) * Partenaires de soutien : FERME-AUBERGEDU MOULIN
(Ladignac Le Long)* LE SATh'TEUTROPE -Hôtel-Restaurant-Bar (Janailhac)
* BA'J'LFOlXSARL- 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 COMMERÇANTSET ARTISANSDU PAYSDE NEXON.

*

CHARIVAR1: 50,00 €
pour 5 spectacles.
Tout au longdel'année,
la Carte
"Club des Spectatems" vous permet
également de bénéficier de tarifs privilégiés 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
DESRÉSERVATIONS
À PARTIR
DU14JUIN2002

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

Boutique du Cirque - Cen LreAgora
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
RéseauFranceBillet
Ce service de location prend une commission corrt!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
sa11fsamedi, 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 bancaire 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
parcorrespondance
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 s11ufa.unulaliondu speclocle. Si le speçrn.çledoiLêtre i.me,rrompu
nu~dctltde 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. Enarrivant en retard, vous ne pourrez vous faire rembourser. Les places
ré."ïcrvêesdoivent 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?

PARAVION
PARLETRAIN

PARLA
ROUTE
• '

1

EnvenCIJlt
du nord:

Enven11nt
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
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