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COMPAGNŒ 
AUHLDU~ 

Un spectacle do: Johonno GAUARO et de Thierry GU(DJ - Char,igniphie I Thierry Gl!tDJ, Compagnie tlord-Sud 
lnterprètos: Johonno GALLARO (danseuse sur fil), Emmanuelle HUYBRECHTS, Simon CHOPLAIN, Stêphone 
COUTURAS et Thierry GUtDJ (danseurs) Conception sono"': Thierry GUEDJ • Conception lumière: Christophe 
ROUFFY - Production: Compag11re Au Fil du Vent 
11 COPRODUCTION: Le, Am ô la Rencontre du C1tGue/!'al• Rqional des Arts du Clrqu•, Ville d• Nexon - SOUTIEN : 
Fandat1an de ~toncc/bour.se ''0.t:cllc.sjeune," - Minl~~te de la jeuneue et des Sport1, Office Munh:1pol de Jeunesse 
t'l Servie~ Cultl.l.n:I de lo villî' d'Aubervilliers dons 1~ cadre dtt la botirse "Otfi Je.une'' et Adami. 
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FANFA.IlE VRA.Nu: 
COMJ>AGNIEZAN:l~~~ 

, IRQUEENCAVAL 
Vendr di l E 
S ~ 5 aoûtà22b 

amedi 16 août à 2211 
D1wée: J Ji 
Chapiteau Zanzib 
Tour public a.r/Parc du châreau 

ersion Sllrvitaminle de la ~::f::~:~~;; pGe;~::~:~~~~:~ae~ition 
festive des James Brown, L 8 f far~ns d'Uranus Bruyant dis

a_utres Dirty Doze~ Brass Bl~ndd~nse~eur::ompositions origin?les, fruits 
tillent un Groove imparab 1 • , se mêlent cuivres 1ncandes
d'une alchimie Jazzy-Funky ex.p os1ve ou 

cents et rythm~s dp:~\i:::·;~istes circassiens de Zanzibar, Cirque ~n 
Accompagnes I mpositions de leur dernier 

. h nteront avec es co , , 
cavale, ils vous enc a t I musical inattendu, dessine en 
album "Yac'h mat" pour un spec ac e 
gestes de cirque ... 

DurQJlt la période de festival, Zanzibar, Cirque en cavale, est en résidence de créa.tian pour son pta• 
chain spectacle Mano a Mano dont la créa.tion se.ra présentée à. Nexon, dans le cadre du 20• Festival 
les Francophonies En Limousin. 

Musiciens: Laurent LAIR, Cyril ROPERT, Jérémy OUFORT, Guillaume FOURNIER, Christophe LOILIER, Philippe 
HAINRY, Christophe THOMAS et Rémi GARCON • Artistes de cirque: Mortin CARE'LLA, Chloé ODET, Jef ODET, 
Notholie PfRROT, Alberto VALLS MEDINA, 



~ erlclHie, sol,we doopa,h..-, -•~, 
t,\aro~AnneMIOiU • C.-_,......,._ ... .,...,., Phil PP" 
11.JNELI.}. - ~, I"" &ITTOVl • ,.._.., YW6 Mar1e CORFA. 
* SOIIIIEN 1111 Atu6 la R•ntonti• d~ Chque/P6lt Rq,onal du 
Arts du l;.nque • v~llt df Neaon. V1ilr de. Satnl 1ic111dens, 
(<pGteJ.anV,lar, Ifs C.I P La~Adta•d -1111< 

d'Ainnc-, • (dattho11og,ophrtche1The<lttrtt 

l œ; du Scorp,on 



Ci n ttola 
Jeudi 21 août à 21 h 
Vendredi 22 août à 20 h 30 
Samedi 23 août à 20 h 30 
Durée: 1 h20 
Chapiteau du Cirque Trotwla/Place Annie Fratellini 

A partir de 7 ans 

o piste est petite et le gradin l'entoure presque entierement. Le 
~spectateur a les pieds quasi sur lo piste. Le décor est coloré et 

fait de tôles comme des Jeux mécaniques. Il n'y o pas d'animaux mois 
des chapeaux migrateurs et une bourrique en ferraille qui galope 
mécaniquement autour de la piste et grince un peu du boulon quand 
le voltigeur lui saute sur l'échine ... Lo toupie tourne, le spectacle 
commence ... Il y en o 2 sur un banc qui se regardent ... Roulement de 
tambour, soltos, pirouettes ... on ne bouge plus, instant suspendu ... 

Le Cirque Trottolo nous propose un cirque comme un coffre à jouet 
dont les personnages prennent vie, livrés à leur propre 1nsp1rotion. Ils 
nous offrent le plaisir fragile, sensible d'un univers intemporel et 
dont la contemporonéité jaillit et éclabousse de paillettes d'or et 
d'argent dons un roulement de tambour, où équilibre, solto, jonglerie 
se gltssent dons le rond de leur piste, dons le rond de lo piste ... 

Mise en piste colltttive: T1toune Bonaventure macanique: Pierre BASTIEN - M •. . ' lourent avec l'intervention d'Eric MINITTE. M . 
d usique en dorect • Brant L .• usique 
tcor, ,cène, a.ccessoires: Fred SINTOMER R ~ Go. umuue: Clément CH.ICOISNE - Réalisation 

MINETTE ~ Adminis1rotion: Colette Th1e,lle~p ;e~oi~~:• Marco - Oe.sdn: T1toune - Affiche: Eric 

Ré11onal des Arts du Cirque, Ville de Nexon - Festival Éclot d'Au:i~l::~ru a la Rencontre du Cuque/Pôl~ 



NEX' ART du 7 juillet au 22 août, Espace Jean-Jacques Rousseau, à Nexon 
Du lundi au vendredi, de 14 h à 19 h 

Pour la 3• année consécutive, l'association d'Animatian et de Jeunesse du 
Pays de Nexon invite les artistes locaux amateurs ou non, à exposer sur le 
thème du cirque. Ces acrobates du crayon et du pinceau vous présenteront 
leurs œuvres. Vous pourrez y redécouvrir une partie de l'exposition photo
graphique de Frédéric Jean "Chapitoclown" présentée en 1994, à Nexon, 
dans le cadre de la manifestation Les Arts à la Rencontre du Cirque. 

NEXON COUPOLE du 11 au 23 août, Centre Commercial de Boisseuil 
35 photographies couleur. Histoire unique d'un chantier qui raconte la 
naissance du chapiteau permanent du Pôle Régional des Arts du Cirque de 
Nexon. Ces photographies ont été réalisées en 2001, durant le montage du 
chapiteau par Jean Atzém1s, Marc Délhiat et Romuald S1monneau. 

La Route du Cirqut 
Stages Intern~tionaux 
des Arts du C1!q~e es sta es d'initiation 

P la 17c année consecuove, d . g t 
our . nt aux arcs du crrque son 

et de perfecno~ne~e d fanes et adolescents. . , direccwn es en 
01-gamses en . . 8 oût 

. . d 28 imllet au a 8/14 ANS> du 14 au 25 Jfilll:l et u 

ANS d 11 au 22 aout . 
14/17 > u . équilibres,jonglene, 

Acrobatie au sol, assoup~ssementès, lant sontles disciplines 
è fixe crap zevo 

fù corde, tissu, trap ze ' artistes de cn·que. 
' . , d professeurs, cous 

eose1gnees par es . D b is-05 55 58 37 54 
Renseignements : Mane u o l 

FIN OE S1AGES 
DÉMONSTRATIONS OSEJUILLET. B ET 22 ~oOT 
OUVERTES RU PUBLIC l~R;ION - PARC OU CHATEAU 

À 14 H - CHAPITEAU FOR _, __ .,::.:_-2-~ 

= . .,,._ 

Librairie/Boutique du Cirque 
DU I2 JUILLET AU 24 AOÛT 

Ceno-e Agora, place de la République, Nexon 
Eno-ée libre de 10h 30 à 12h 30 et de J6h à 19h -Fermée le lundi 

Halte incontournable de la Route du Cirque, la Librairie-Boutique du 
Cirque s'installe au cœur du village de Nexon ... Autour d'objets de 
collections, estampes, peintures et autres trésors, vous y retrouverez 
toute la magie du cirque! Romans, livres d'art et diverses publications 
SUI le thème du cirque vous permettront de découvrir toute la diver
sité des arts de la piste .. Vous y trouverez également un espace consa
cré à la jeunesse avec ouvrages, objets, jouets de cirque. Pour ceux qui 
du rêve veulent passer à la pratique, du matériel de jonglerie leur est 
proposé. Vous pourrez vous y procurer l'ensemble de nos éditions 
(affiches, cartes postales ... ) et retirer vos 
billecs pour les spectacles du festival. 

Faites dédicacer vos affiches ! 
Nathalie Novi, créatrice de l'affiche de La 
Route du Cirque depuis 2000, sera présente à 
Nexon pendant la période du festival. A cette 
occasion, deux signatures sont organisées : 
le vendredi 22 août dans le parc du château 
à l 6 h JO et samedi 2J août à la Librairie/Bou
tique du Cirque à partir de 10 h JO. 



, . 
c est aussi ... 

Les Camps Volantes 
Du 13 au 23 août- Chapiteau restauration -Parc du Ch-' 

R' • . a~u 
,e101gnez-nous sou~ la toile etven.ez partager, autour 

d un .repas ou tout Slillplemenc autour d'un verre vos 
coups ~e cœw· .e~ présence des artistes progr~és ... 
R:staurnaon legere ou repas complet, l'équipe des 
Ca1:1ps Volantes vous accueille sous son chapiteau tous 
les Jours, durantla période de festival, à partir de Îi b. 

Équipl' du fosth•al . . . . . _ 
DLREC1'EURS : Marc DelJuat, Gmlotu Krul 

ES • Cyt1 thia Min gu.ell AcCTION cur.-rURELLEiRELATLONS PUBLIQU . . . . . 
cooRDLNATR.ICE STAGES: Mane Dubois . 

CENTRE DE RESSOURCES/LlJlRAIRlE -BOUTIQUE: M~ri~-Bernadecte Renaudie 
COMPTABLE: Mireille Delagnes 
sECRF.TAIRE : Kati a Vesta 

RÉCLSSEUR GÉNÉRAL: Romuald Simonn~au 
RÉGISSEUR LUMIÈRE: Christophe Rottfly 

. RÉGISSEUR SON : Denjs Vareille 
ASSISTANT RÉCrE: Stéphane Nivard 

COMMUNICATION/PRESSE: Nathalie Mercier 

* Merci à tous les bénévoles* 

Avec le concours de 
Ville de Limoges* Ville d'Aixe-sur-Vicnnc * Maison du Limousin* Comité Régional 
du TotLrisme du Limousin* Comité Dépanemental du Tourisme de la Haute-Vienne 
* CRJJ de Limoges* Agence Technique CultureUe Régionale du Limousin* Centre 

Commercial Saint-Martial de Limoges* Anecdotes* Association des Commerçants du 
Cenn·c Commercial Boisseuil* Assurances Counagc duLimousin-C .. binecA. Caillattd 

* R Dêcoration * Association Artopie * CommcrçanLs de la viUe de Nexon * Office Dépôt de Limoges-Feytiat* Ccnt1·c Culrnrel de !'Agoni à Boulazac 
* Pirre Nanu-el Régional Périgord-Limousin* AéroporLfnternational Limoges-Bellegarde 

* Ecole Nationale Supérieure d'Arts de Limoges-Aubusson* Office de Tourisme 
du Pays de Nexon* la SNCF gare de Nexon * SUPER U de Nexon * Association 

d'Animation et de Jeunesse du Puys de Nexon. 

Le Club des Annonceurs 
AÉROPORT INTERNATIONAL DE LIMOGES-. ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS DENF..XON * AU PETIT CHEF RcscauranL Bar (Nexon)* BATIFOIX

Entreprise Électrique (Sa.int Mathieu)* Bcrnurd Pradeau-ASSURANCES AGF (Nexon) 
* CHEZ NANARD - Pizzeria Crêperie (Nexon)* ECOSERVJCE-AlimentaLion générale 

(Ne.'<on) * DOMAJNE DES LANDES- Chambres et tables d'hôtes (Nexon) 
-. Fabrice Gerville-Réache-ARCHITECTE D.P.LG. (Nexon)* FERME-AUBERGE DU 

MOULIN (Les Étangs - Ladignac Le Long)* Gaz de Fnmce 1r GDS IMPRIMEURS 
(Limoges)* LA CHAPELLE SAINT MARTIN -Hôtel Restaurant Relais & Châteaux 

(Nieul) * LA FERME DE LAUGERAUD - Conserves traditionnelles (La Roche L'Abeille) 
* LA MAISON DE LAPROCELAINE (Aixe sur Vienne) * LAPISTE AUX ÉTOILES -

Low1ge, Bai·, Restaurant (Limoges)* LA PROVIDENCE- Hôtel RestatLrain 
(Pierre Jfoffière)-. LE LOGIS DE Rll,HAC LASTOURS - Gites de France- Chambres 

d'hôtes et table d'hôtes* LE SAINT EUTROPE- Bar HôLel Restaurant (Janailhac) 
* MADELEINES BÉBÉ-André Bcaudou- Spécialités du Lin10usin (Nexon) 

1< MALlNVAUD & ClE-Graveur lm primeur (FeytiaL) * Thierry Furelnu -ARCHITECTE 
D.P.L.G. (Nexon)* T.H.L. -Transport de voyageurs 

* VEDRENNE S.A- Electricité Chauffage (SainL Maurice Les Bi-ousses). 

Informations pratiques 
TARIFS SPECTACLE À L'UNITÉ 

Plci n tarif: 15 € 

Tiuifréduit: 12 € 

Ta:rifeiûantde-12ans: 7,00€ 
(Tar:if réduit accordé SUI présentation d'un 
ju.scifîcatif:.nu,deman<lclu·s d'emploi. nux 
- de 26 uns. aux personnes handicapées, aux 
familles nombreuses. aux comitésd'eno-eprises 
et aux groupes de 10 personnes et plus). 

TARIF BILLET COUPLÉ 
1 soirée - 2 spectacles : 20 € 

Vcnclredi 15, samed.i 16, vendredi 22 
et samedi 23 août. 

ABONNEMENT 
AU "CLUB DES SPECTATEURS" 

Prenez la carte d:u Club des Specta
telll"s (8 €), elle vous donne accès aux 
meillemes formules pour assister à 
plusieurs spectacles : 

ANTIPODISTE: 33 € 
pour 3 spectacles (soit 11 € la place). 

CHARIVARI: 54 € 
pour 6 spectacles ( soit 9 € la place). 

Carte individuelle et 1lonti.native 1 valable 1 a.n 
à partir de la date d'achat. 
En vous abonnant. devenez spectateur pri.vi.
légié du l'ôlellégioual des Arts du Cirque. 
Vous êtesinvités aux ,iHors Piste". -rencontres 
avec les artistes en Tésidencc de création à 
Ne,xon, vous recevez chez vous coutes les 
informations dL1Pôle. Elle esL en vente tmi

quement au btLreuu des Arts à la Re11contred11 
Cirque et à la Librairie/Boutique du Cirque 
ou par correspondance. 

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS 
05 55 583471 
Internet: www.ci.rqnenexon.com 

Nos bttreaux sont ouverts au public 
duJunru au vendredi de 11 h à 18 h, 
les samedis et dimanches de spec
tacles de 14h à 18 h. L'équipe est là 
potu· vous accueilfü· el vous informer. 

Les A.t·ts à la Rencontre du Ch·quc 
Pôle Régional des Arts cl u Cirque 
Château de Nexon BP 20 
87800NEXON 

LOCATION BILLETTERIE 
A PARTIR DU 16 JUIN 
Pa,· té]é_pl1one : 
05 55 5810 79 de llb à 18h. 
Les places réservées par télépho.nc 1 soul i1 
confirmer sous 48 b par chèque à 1 'ol'dre des 
Arts à la Rencontre du Cirque. 

Par correspondance : 
En adressant votre demande accompagnée 
d'un chèque à l'ordre des Arts il la Rencontre 
du Cirque et d'une onvelop_pc timbrée â votre 
adresse pour le retou.r des billets. 
('fariJsréduits: joindre obligatoirement UJ1e 
photocopie de vos justificatifs) 

A PARTIR DU 12 JUILLET 
Li brai 1·ic-Boutique du Cirque : 
Centre Agora, de 10h30 à 12h 30 et 
de 16hà 19h, du mardi au dimanche. 

SUR PLACE À PARTIR DU 15 AOÛT 
Carnvanc-billetteric : 
Cour du Château, tous les jours, de 
10b 30 à 12h30 etde 16hjusqu'au 
début des représentations dans la 
limite des places disponibles. 

AUTRES POINTS DE VENTE 
(sauf abounements et billets couplés) 
- Office de Tourisme du Pays de Nexon 
- Majson du Tomisme à Limoges 
- Libra.irieA.necdotes à Limoges 

Billetterie FNAC, Carrefom·, 
France Billet : 
- Dans les magasins Carrefom 
-0 892 692 694 (0,76€/mn) 
- www.france-bill.et.com 
- sur notre site www.cirquenexon.com 

Ce scrvi<:e prend u_ne commission conespon
dam à des frais de p.restati01lS de billetterie. 

• PaiemenqJar tickets loisit-s 
et chèques vacances acceptés. 

Accès libre à la soirée 
Cinéma & Musiques en plein aÏJ'. 

Merci de ,·cspccter 
nos préconisations d'âge. 

Les billets ne sont ni repris nj écha,1gés sa11f annulation du spectacle. Si le spectacle doit être. 
interrompu au-delà de la moitié de sa durée, les billets ne seront pasrernhou.rsés. Après le début 
du speccacle, l'accès sous le chapiLcau n~cst plus garanû. En arrivant en retard, vous ne pourrez 
vous fairerembourser. Les phwesrésc.rvées dojvent être_reti.rées 30 mn avant le début de la repré• 
sentatlon. Dans le cas contraire, les places sont remises en vente. 



jeNDAj CN 
CENTRE OUEST 




