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Vendredi
13 août
à20h30
Samedi
14 août à 21 h
Durée: lh
Chapiteau permanent
Parc du château
A partir de 7 ans

haque bec est un petit curieux qui ne demande qu'à
creuser, chercher, gratter pour savoir ce qui se cache derrière les
choses, pouvant être agressif et tendre, haineux et amoureux, intéressé
et indifférent, vital et mortel, déplacé et pertinent, doux et amer".
"À coups de bec" est un instant du quotidien de trois 1ndiv1dus
où chacun veut se montrer mais aussi se protéger, s'affirmer ou se
cacher. Dilemme d'une vie ensemble entraînant iolousie, provocation,
désir et curiosite. Ils passent leur temps à se frotter jusqu'à ce que ça
hurle, de manière à cerner l'autre mais aussi à se connaître soi-même.

Et s1 l'un d'eux s'en allait, il aurait froid des autres.
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public flâne, déambule, cherche... et découvre les diverses
prestations dans un écrin de verdure, pour un subtiljeu de cache-cache
entre les artistes et le spectateur. Une dizaine de spectacles courts
(5 à 20 minutes) sont présentés sur une durée de 2 heures; ils sont
répartis sur le lieu du parcours où le spectateur s'oriente grâce à
diverses aides (personnel d'accueil, plan, horaires, pancartes ... ).
À l'occasion de l'Année des Arts du Cirque(2001-2002), EzecLe
Floc'h a souhaité poser les bases d'un partenariat avec le Centre des
MonumentsNationaux, afin d'utiliser quelques-unes des plus belles
constructions de la RégionAquitaine comme autant d'écrins pour la
présentation de numéros de cirque originaux.
Leprojet s'est ensuite affiné et c'est à l'ensemble des lieux de
patrimoine que cette prestation s'adresse aujourd'hui. C'est un projet d'Ezec Le Floc'h et une carte blanche que le festival La Route du
Cirquelui propose.
Pour illustrer la thématique de "MonumentCirque - Jardin
Spectacle" il fallait "tout naturellement" un scénographe. Raymond
Sorti est connu et reconnu en tant que tel. Lethéâtre, la danse, le
cinéma, les grandes expositions, la haute couture mais aussi le
cirque font régulièrement appel, depuis une vingtaine d'années, à
ses recherches de mise en espace.
Il crée une frise, réalisée par les Fonderies Fraisse, qu'il a voulu
inscrire dans ce concept. Mais une frise baroque qui au-delà de sa
fonctionnalité (séparer, délimiter, protéger, interdire ... ) devient un
véritable acteur de cette pièce de nature ... Baroque, sonore, illuminée ... cette frise mêle ainsi tradition et modernité en Limousin.
Conception
: EzecLEFLOC'H
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vec "Oroit comme \Clpluie", je mets en piste des techniques
de cirque i\\ustront \'abandon, \o chute et \e renversement.

Letravail autour des équilibres possède pour moi \es composantes
dramatiques idéales liées à \a perte et à \Clfuite. E.\\esviennent
pou<" p,ojet sous-t,od<e l'idée du ""'""meot
comme ,.utol«,
comme issue d'un mol de vivre. Accepter \a possible chute c'est
êtreCe
libre
... " Gilles
Boron
spectClcle
vivant
C1ssocie\e frô\ement du fonger et \e frisson
du déséquilibre. "Oroit comme \Clpluie ... " est un cornet de bord
de \Clreconquête ...
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Vendredi 20 août à 18 h 30
Durée: 50mn
Chapiteau/Parc du chi\.œau
Adultes
Uniquement sur rést"rvaùon:
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Çour du Écuri~s 15 (VOsous-tiLrée)
A partir de JOans

ils naturel d'une tzigane et d'un soldat slovène, Perhon vit dons
un bidonville avec sa sœur infirme et une grand-mère courage qui
fume, boit, couse et guérit les enfants par l'imposition de ses moins
de magicienne...
Séduit par le monde de l'argent rapide, du crime et de la traite des
enfants, 11suit Ahmed, le "parrain" en Italie pour faire fortune.
Perhonva tomber de haut: le rêve européen demeure inaccessible pour
les gitons, condamnés à souffrir et à errer, mois dons la dignité...
Parrainéeparlo ville de N.xon.
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e sourireou pied de l'échellede HenryMiller:éclairagesur la
littérature contemporaineen référenceou cirqueou travers
d'une oeuvremajeure,traitant entre outre de la condition de l'artiste.
Uneméditationsur le rire, la joie, le mystèrede la vie et la volonté
de transcendance de l'homme.le clown,ou plus globalementl'artiste, est celui qui chercheà comprendre,à transporter son public
dons une outre sphère. Commele suggère Miller,"le clown,c'est le
poète en action".
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e nouveau spectacle, bouleversant, est articulé autour d'une
structure en bambous géants complètement autonome et autoportante. ''Bambous de souffle" est l'histoire de vies: le vertige des
sens, le sacré, les odeurs, les couleurs, le feu et l'eau, un voyage
intérieur, un voyage initiatique en apesanteur.
L'histoired'une femme et de cinq hommes dans une solitude cho1s1e,face à eux-mêmes, qui tentent de relever des défis personnels en
s'aidant de rituels imaginaires et en puisant dans des ressources
ignorées... Tentative utopique, parfois absurde et un peu dérisoire.
Sixpersonnages, dont les cheminsvont se croiser dans l'ombre et
la lumière,joueront un blues sur le sable et dans les airs.
Lesoutils "artistiques" utilisés sont principalement des agrès sangles, cordes, tissus, mât chinois et trapèzes - sur et avec lesquels
l'acrobatie aérienne sera dansée etjouee. La musique (voixet instruments) est le fil conducteur de ce spectacle qui utilise toutes les
dimensionset les espaces de la structure de bambous géants.
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Expositions ...
* E.;~'\çt\J~\\t.

NEX'ART

Duvendredi 13 au dimanche 22 août - GrandesÉcuriesdu Château
de Nexon- Tousles jours, de 16 h à minuit.

Carte blanche à l'association LAB0L0GIC
qui convie artistes
amateurs ou confirmés à s'exprimer, quelle que soit son activité
(dessin, sculpture, peinture, photo, performances visuelles et
sonores ... ) autour du thème du cirque.

*

Lefestival LaRoute du Cirquevous proposeégalement
de découvrirl'exposition La Porcelaineen Piste,
à la Mairiede Limoges,du 29 juin au 31 août 2004.
Renseignements: www.porcelaine-expo.com

es o,ition

-~•
,1.

l'Hôtel de Villede Limogesse transforme en chapiteau pour
accueillir les plus grands artistes de la porcelaine de Limoges
pour cette exposition féérique sur le thème du cirque.
Une occasion unique de mieux connaître la Porcelaine et
de découvrir son histoire, ses techniques et ses décors grâce
à de nombreuses pièces exposées.
Exposition
organiséepar le C.N.E.P.L.,la Ville de limoges, le ConseilGénéralde la
Haute-Vlenneet l'État.

La Route
du Cirq,ue
'
c , est aussi
...
Stages Internationaux
des Arts du Cirque
Pour la 18° année consécutive, des stages d'initiation et de perfectionnement aux arts du cirque sont organisés en direction des
enfants et adolescents.
8/14 ANS>du 12 au 23 juillet et du 26 juillet au 6 août

14/17 ANS> du 9 au 20 août
la qualité de l'enseignementproposéèl Nexona largementacquis
sa renomméeavec l'accueil de plus de 3 620 stagiaires depuis
1987. Assouplissements, acrobatie au sol, équilibres, 61, corde,
tissu, uapèze fixe, uapèze volant et jonglerie sont les disciplines enseignées par les professeurs, tous artistes de cirque.
Renseignements: Marie Dubois - 05 55 58 37 54
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Librairie/Boutique
du Cirque
DU SAMEDI IO JUILLET AU DIMANCHE 22 AOÛT
Centre Agora, place de la République, Nexon - 05 55 09 69 01
Entrée libre de 101130 à 12h 30 et de 16 h à 19h-Fermée le lundi

Lieu convivial ouvert à tous, du plus petit au plus grand, la
Librairie/Boutique du Cirque, ouvre ses portes pour la 9• année
consécutive, au cœur du village de Nexon ... Romans, livres d'art
sur le thème du cirque, du cinéma et du spectacle vivant, revues
spécialisées ... sont autant de publications représentatives de la
diversité des arts du cirque.
Prolongement du Centre de Ressources mis en place par Les
Arts àla Rencontre du Cn·que, elle bénéficie de la veille éditoriale effectuée tout au long de l'année afin de proposer les dernières nouveautés sur la thématique.
La Librairie/Boutique du cil'que consacre également tout un
espace à la jeunesse avec ouvrages, objets et jouets de cil'que.
Et pour ceux qui du rêve veulent passer
à la pratique, du matériel de jonglerie
leur est proposé : balles, diabolos,
massues ...
Ce lieu permet aussi de se procurer
l'ensemble des éditions de la
manifestation : affiches,
cartes postales et billetterie
du festival ...
r-ipedufestival
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Informations pratiques
PRIXDESPLACES
À L'UNITÉ
Plein tarif: 15 €
• Tarif réduit: 12 €
(Sur présentation d'un justificatif: demandeur
d'emploi, jeune- de 26 ans, personne handicapée, famille nombreuse, comité d'entreprise et groupe de 10 personnes et plus).

Tarif unique "Abonné Club
des Spectateurs• " : 10 €
(Abonné du Club des Spectateurs: avec la
carte (8 €), vousdevene,spectateur
privilégié
du Pôle Régional des Arts du Cirque.
Vous êtes invités àwc .. Hors Piste". renc011tres
avec les artistes en résidence de création à
Nexon~ vous recevez toutes les informations
du Pôle).

Tarif mini : 7 €
(Enfant- de 12 ans).

1ïcket Culture
JeunesC.C.P.N:

2€

(Pour les 12-20 ans, dans la limite des places
disponibles: billetterie à retirer au Point
fnfo Jeunes, Espace Rousseau de Nexon).

.. Tarif unique "Le Passeur": 5 €

PRIXDESFORMULES
Billet couplé' : 20 €
1 soirée= 2 spectacles
(Vendredi 13,samedi 14,jeudi 19,
et samedi 21 août).

Chal'Ïvari • ( 3 spectac es
minimum) : 10 € par spectacle

LOCATION-RÉSERVATION
Par téléphone :
05 55 5810 79 de llh à 18b.
Les places réservées par téléphone, sont à
confirmer sous 48 h pru·chèque à l'ordre des
Arts à la Rencontre du Ch-que.

Par correspondance

:

En adressant votre demande accompagnée
d'un chèque à l'ordre des Arts à la Rencontre
du Cirque et d'une enveloppe timbrée à votre
adresse pour le retour des billets.
(Tarifs réduits: joindre obligatoirement W1e
photocopie de vos justificatils)

SURPLACE
ÀPARTIRDU 11 AOÛT

Accueil-billetterie :
À l'entrée du site du Château, tous les
jours, de lOh à 19h30. Les soirs de
représentations, les places sont en
vente 30 mu avant le débucdu.sp·ectacle.
AUTRES
POINTS
DEVENTE

- Lil,1·a.iI-ie/Boutique du Cirque
àNcxon
- Office de Tourisme du Pays de
Nexon
- Maison du TourisIUe à Limoges
- Office de Tourisme de
Saint-Yrieix-la-Perche
VENTEENLIGNE
Cc service prend une commission correspon•
dant à des frais de prestations de billetterie
(Paiement par Cil).

-www.cirquenexon.com
- Billetterie FNAC, Carrefom, Géant:
• Billets délivrés uniquement par les Arts àla
0892 68 36 22 (0,34 €/mu) et
Rencontre du Cirque.
www.fnac.com
ACCU
ElLETRENSEIGNEMENTS - Ticket Clic: 08 25 08 7000 et
www.ticketclic.fr
Les Arts à la Rencontre du Cirque
Pôle Régional des Arts du Cirque
Pour l'entrée gratuite à la
Château de Nexon BP 20
lecture "Le sourire au pied de
87800NEXON
l'échelle" un billet est à retirer
05 55 5810 79 / 05 55 58 34 71
à l 'Accueil-billeterie.
Internet: www.cirquenexon.com
Paiemcntpar tickets loisirs et
Nos bureaux sont ouverts au public
du lundi au vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 etde 14h 30 à 18h.

chèques vacances accepté.
Merci de respecter
nos préconisations d'âge.

Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf annulation du spectacle. Si le spectacle doit être
interrompu ,m-clel.àde la moitié de sa durée, les billets ne seront pas remboursés. Après le début
du spectade, l'accès sous le chapiteau n'est plus garanti. En arrivant en retard, vous ne pourrez vous faire rembourser. Les places réservées doivenL être retirées 30 mn avant le début de la
rcprésentaùon. Dans le cas contraire, les places sont remises en vente.

AVECLE CONCOURSDE

* Ville de Limoges

*Ville d 'Aixe-sur-Vienne

*Comité Régional

du Tourisme du
Limousin
Comité Départememal du
Tourisme de la Haute-Vienne
CRIJ de Limoges
Assurances Courtage du
Limousin - Cabinet A. Caillaud
Chambre des Métiers du Lin1ousin
Agence Régionale de
Développement du Limousin
Agence Teclmique Culturelle
Régionale du Limousin
Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin
Aéroport International
Limoges-Bellegarde
Crédit Agricole du Centre-Ouest
"/(Office de Tourisme du Pays de
Nexon
Office de Tourisme de
Saint-Yrieix-le-Perche
la SNCF gare de Nexon
SUPER U de Nexon
Association Labologic
Association des Amis des Fleurs
de Nexon
Association d'Animation et de
Jeunesse du Pays de Nexon.

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

Nous -remercions nos partenaires

mécliatiques, qui nous accompagnent
sur le festival La Route du Cirque :

LEPOPULAIRE
OU CENTRE

L'ECHO
-• •• senu l'lnlo

LE CLUBDES ANNONCEURS
* Bernard Pradeau -ASSURANCES
AGF(Nexon)
1tLA MAlSON DE LA PORCELAINE
(Aixe-sur-Vienne)
* Restaurant LES CHAUMIÈRESAuberge de Pays - Chambres d'hôtes
(Nexon)
1tLA FERME DE LAUGERAUDConserves traditionnelles
(La Roche L'Abeille)
*LA.PROVIDENCE-Hôtel Restaurant
(Pierre Buffière)
1t LE LOGIS DE RILHAC LASTOURS
Gîtes de France (Rilhac-Lastours)
LE SAINTEUTROPE- Bar Hôtel
Restaurant (Janailhac)
Thierry Furelau -ARCHITECTE
D.P.L.G. (Nexon)
1tVEDRENNES.A- Electricité Chauffage
(Saint-Maurice-Les-Brousses)
Fabrice Gerville-Réache ARCHlTECTE D.P.LG. (Nexon)
* FER.ME-AUBERGEDU MOULIN
Les Étangs (Laclignac Le Long)
1tAU .PETITCHEF Restaurant Bar
(Nexon)
BATIFOIX-Entreprise Électrique
(Saint-Maùüeu)
L'EDEN - Bar Tabac Presse Loto
(Nexon)
1t BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Alain Couteau (Nexon).

*
*
*

*

*

à Nexon?

Comment se rendre
PARAVION

Aéroport International de Limoges à 25 km.

PARLETRAIN
(Gare de Nexon)
Ligne Limoges/St-Yrieix/Brive
Ligne Limoges/Thiviers/Périgueux/Bordeaux

PARLAROUTE
Nexonse situe à 20 km au sud de Limoges

Envenant du nord :
sortie n° 36 de l'A 20

directionNexon/St-Yrieix-la-Perche
(par D704)

Envenant du sud :
sortie n° 40 de l'A20
directionPiene-Buffière/Nexon(pcirD15)

Les Arts à la Rencontre du Cirque
PÔLE RÉGIONAL DES ARTS DU CIRQUE

Direction : Marc Délhiat - Guiloui Karl
Président: Daniel Faucher
Château de Nexon - 87 800 Nexon - France

Renseignements:
05 55 58 34 71
Billetterie : 05 55 58 10 79
Web: www. cirquencxon. corn/ E-mail : info@cirquencxon. corn
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