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Acoui,~ ec 

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. 

Auteu_" d iltterp,ètes : Antek Kl Cot11etllen vtistiqlle. EMM (Jongleur )-Cloro POCH ( 
Or o MARTI • Scotle,.:;:GAUOIN (choregrophe)-M1chel C;;~~gtseoe11enne)- M,ko LAFFORGUE (p 
• COPROOUCTIONS . l A et -- : lluc CASTHLS - ~- • metteur en scene) (once t' o~tur (H • ._. rtu lo R •-rr" de,....,_ P ,on ffllWcRle. 

a.utr•lf t.l"!"le Limousin) la V rt'lcont,e du Orqi.., - Pôle Rtc,onol d ..... : Maude TORhARE • 
S...t" r. en.,,e d'll" P6 es ~u du C, - , ~•tr• Hot,onol des Arts d C es, • (,rqur Crvrnnrs - C rque dt~ .... ~ • dt h• o 
Jeunrs• d, la Ourct,on Rr u uqur avec IPSou~•• de I ucu,ts. Sctne ·o~ent •-ee d' ' n 
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' H Vendredi 13804tà22h f San,ecfi 14 aoAtà22h 30 
j Mardi 17 aotlt à 21 h 

8 Jeudi 19 aodtà 22h 

Samedi 21 aotlt à 22 h 30 
l>uNe•45DlD 

~duchateaa A .Partir de 7 ... 

ous un chapiteau tout Petit ... 
la lumière douce de quelques 

lanternes et une musique nosta/
Bique accueillent les spectateurs 
au cœur d'une toute Petite piste ... 
des lampes rouillées. •. la lurn;ère 
inonde la piste. Il est là avec ses 

-- ..... ,.,.,hvde. .... ., .............. .,., ... ,._ .. 
6ol- en Paw,r.._,&.,, Je to.m ... d.,qu, "'-•ffe. U, ...... ,..,._, __ .......,_techap;t. .. _,.. ....... 

•'it,;nt, n,.... ...,-•••ow.n• d'""-ent d,ar......, Passé ensemble. 



. ~i/qt.iwment 
Jardin Speeta 

SamecJ,· 14 , ao11tà17h 
D1m,1ru/u 15· •. 

D . c1oi1ta 18h 
uree:2b 

Parcours dé 
Jardi d ambulatoire 

n es sens 
entre les . , ~asserelle 
,.,, genéraoons 
,oucpublic 

Le public flâne, déambule, cherche ... et découvre les diverses 
prestations dans un écrin de verdure, pour un subtil jeu 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), Ezec Le 
Floc'h a souhaité poser les bases d'un partenariat avec le Centre des 
Monuments Nationaux, afin d'utiliser quelques-unes des plus belles 
constructions de la Région Aquitaine comme autant d'écrins pour la 
présentation de numéros de cirque originaux. 

Le projet s'est ensuite affiné et c'est à l'ensemble des lieux de 
patrimoine que cette prestation s'adresse aujourd'hui. C'est un pro
jet d'Ezec Le Floc'h et une carte blanche que le festival La Route du 
Cirque lui propose. 

Pour illustrer la thématique de "Monument Cirque - Jardin 
Spectacle" il fallait "tout naturellement" un scénographe. Raymond 
Sorti est connu et reconnu en tant que tel. Le théâtre, 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, illumi
née ... cette frise mêle ainsi tradition et modernité en Limousin. 

Conception : Ezec LE FLOC'H - Distribution . V 1, U 
Franck TENNOT {Jonglerie aux balles à reb .d) er~e O BAOURG (tissus aériens) • lucan ARECKI (jonglerie). 
(contrebasse) - f>ec LE FLOC'H (jongler! on :-1~ ierrj ntame OUSSOUlllEZ (cantorS1an). Michel BISMUTH 
TASSy (ian•lerre) * SOI/TIENS ott· edauT I oquet - Pascal SOGNY (trampoline), Fred TEPPE et Mathieu 

o ... 1 u:e u ounsme du Poys d N p 
Umousl"e; Chambre Rég1onole des ~étiers. ARO. As . . e exon i rogromme leader ' de la Châta1gnera1e 
du Cirque - Pôle Régional drs Alts du Cirqu:, Ville• de ~o,::~•-on des Amis des Fleurs de Nexon; Les Arts à la Rencontre 
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ercredi 18 août à 21h ~ 

Jeudi 19 août à 20 b 30 ~ 
Ch . Durée: lh t.!5 

ar.1teau permanent ~ 

) r<, i t 
'<> rn rn {~ 
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A partir de 16 ans ~ 
r;,.J 

t.... vec "Oroit comme \Cl pluie", je mets en piste des techniques 

de cirque i\\ustront \'abandon, \o chute et \e renversement. 

Le travail autour des équilibres possède pour moi \es composantes 
dramatiques idéales liées à \a perte et à \Cl fuite. E.\\es viennent 

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 

être libre ... " Gilles Boron Ce spectClcle vivant C1ssocie \e frô\ement du fonger et \e frisson 

du déséquilibre. "Oroit comme \Cl pluie ... " est un cornet de bord 

de \Cl reconquête ... 

A~teur et mise en piste. G'II 
broste, ~anseur) - Ela -CA~ es &ARON - Interprètes: Aude 
Compo51lionmusical y ANOVA (danseur)- S'b . ARAGO danseuse -J 
l'Agoro, Scèneconv.::,:~p?rt, AnthonyRUCHIER-..:,:~~•n ~HAPRON (comodoen) eai"~~aptiste ANDRÉ (équlli-
dence), O,roction Régiono;::d• Boulazac-SOUTIENS: M,n:,:~on: Sur un plateau- lau-,e~Ual~;RIST (équilibriste) 
de Bordeoux: les Arts à I R es Affo,res Culturelles d'A . . ere de lo Culture et de lo C . * COPRODUCTION· o encontre du Cirque-P"I R' qu,to,ne, ADAMI - ACCUEIL EN _ommun,cat,on (o,de ô lo • . o e eglonal de5 Arts du C RESIDENCE DE CRÉATION res1-

1rque, Ville di!! Nexon I f . : le TNT • e estival de Polverlgi 



Vendredi 20 août à 18 h 30 

Durée: 50mn 
Chapiteau/Parc du chi\.œau 

Adultes 
Uniquement sur rést"rvaùon: . 
billet d'entrée à retirer à \a Billecœnc 

"Le Tempds des Gitans" 
e Emir K . 

Vendredi20 A , ustur1ca 
Durée du film. 

2 
/out a 21 h 30 

Çour du Écuri~s 15 (VO sous-tiLrée) 

A partir de JO ans 

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, 11 suit Ahmed, le "parrain" en Italie pour faire fortune. 
Perhon va tomber de haut: le rêve européen demeure inaccessible pour 
les gitons, condamnés à souffrir et à errer, mois dons la dignité ... 

Parrainée par lo ville de N.xon. 



ucnJREDUTFXfED•BENRYMJI J.FJl 
PARPATBICKLE MAUFf 

e sourire ou pied de l'échelle de Henry Miller: éclairage sur la 
littérature contemporaine en référence ou cirque ou travers 

d'une oeuvre majeure, traitant entre outre de la condition de l'artiste. 
Une méditation sur le rire, la joie, le mystère de la vie et la volonté 

de transcendance de l'homme. le clown, ou plus globalement l'ar
tiste, est celui qui cherche à comprendre, à transporter son public 
dons une outre sphère. Comme le suggère Miller, "le clown, c'est le 

poète en action" . 
...-. : Patrick Lf MAUlf (dkffltll' du tatnal les FroncophCINIS en ~n. n,etteurcn seine 
et ..,..Wen) • ..,.,_ ....... t MIUER HltllJ Le So<lriff aa pied de l'échelle.,.,,.,· 8'lcMl 

o,onel, lffl 124 p 



S di2 1 août à 21 h ame , Ob'20 
. be "'2 août a 2 " dimanc ~ 

D 
. l h • Cban1teau permanent 

uree r 
:,.. \)artir de 10 an$ 

e nouveau spectacle, bouleversant, est articulé autour d'une 
structure en bambous géants complètement autonome et auto

portante. ''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'histoire d'une femme et de cinq hommes dans une solitude cho1-

s1e, 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. 

Six personnages, dont les chemins vont se croiser dans l'ombre et 

la lumière, joueront un blues sur le sable et dans les airs. 
Les outils "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 (voix et ins
truments) est le fil conducteur de ce spectacle qui utilise toutes les 

dimensions et les espaces de la structure de bambous géants. 

Créotion: Arr1a11ce. BROW~ et Bruno Jc:Cl•i:f Cr . . sonore/ . . . 111.boft 111NUale - c .. - ... Ç' ·o . rai,•••• 1 fronmco ARAYA Création lumièr / é •. - .. o • t.SMone" GLOWINS~I • Création 
sce.nocr■ph1qY.e: Bru.no KR1Ef - Rt:ah.sat,on et const;:cti: ,,e hu111•ru fla• d 81 UTTENOT - Conception 
Aavbotn' A,manc• BRO\sN Bruno KRFF •-. ·•• n structure/ reci• genirolo: Yann DEVIDAL -
Ma,iJ,; . fr , - , IK' :G - Al .. ~ \ ~ e. 8,( - • 

alllS: anço,s•Ousmone"GLDWINSKI fredSOUL Oil;·. N"c· o•o>a . "tRIŒIRADOSSANTOS 

• S01/TIEHS: Muim«e d• la Cslture ••dola ê.mm,,r ,cot,on ( u,,on : V•w a;"• flL.L\dOll 
la V:llette-Mo1r1e de Paris lesAtfflH de Nat!ttne 01 iJTS, aide o lo creot,on); Espace Péript,ènqoe de 



Expositions ... 
NEX'ART * E.;~'\ çt \J~\\t. 

Du vendredi 13 au dimanche 22 août - Grandes Écuries du Château 
de Nexon - Tous les 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. 

* Le festival La Route du Cirque vous propose également 

de découvrir l'exposition La Porcelaine en Piste, 
à la Mairie de Limoges, du 29 juin au 31 août 2004. 
Renseignements: www.porcelaine-expo.com 

es o,ition 

-~• 
,1. 

l'Hôtel de Ville de Limoges se 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 organisée par le C.N.E.P.L., la Ville de limoges, le Conseil Général de la 
Haute-Vlenne et 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 per
fectionnement 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'enseignement proposé èl Nexon a largement acquis 
sa renommée avec 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 disci
plines enseignées par les professeurs, tous artistes de cirque. 
Renseignements : Marie Dubois - 05 55 58 37 54 

OÉKONSlRAllONS OE FIN OE SlAGES l 
OUVERTES AU PUBLIC - À 14 H 

LES VENDREOIS 13 JUILLET, 6 El 10 AOÛl 
CHAPITEAU fORl'lATION - PARC DU CHÂTEAU_ _l 

'---!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!l!!!!!i!!!~f~~ ~BEESS-dZ 

Les Camp "l"r 1 
Dnllau22août-Ch . S VÜ antes 

. ap1teau restaur . 
ReJoignez-nous sous la toil anon, Parc du Château 
convi "ali • e etven artist: te autour d'un repas ou d~artager des moments de 
légère ouprogrammés et de l'équipe du ;e~e, en présence des 

repas co 1 , iesaval R . 
accueilles mp et, l équipe des C ... estauraaon 
te d ous son chapi- --- amps Volantes vous 

au, _urane la période 
du fesnval tous l . à • ' es Jours 

parnr de 11 h et après 
les spectacles. 



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 édito
riale effectuée tout au long de l'année afin de proposer les der
nières 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 • l 
""'l... . M Délhiat, GuiloU1 Kar 

011ŒCTEORS . arc . 
. Cynthia M,inguell 

/ ltELA.TIONS plJllLIQUES . , 
ACTION cuLTORELLE s. Marie Dubois . 

coo1toLNAT1UCE STAGE . M . -Bernadette Renaudie 
-BOUTIQUE : ar1e . 

CENTRE DE I\ESSOURCESILIBRAIIIIE "'LE . Mireille Delagnes 
coMPT= · , 
sECRÉ'rAJI\E : Syl~e 'Te~ez: uffy et 'Pascal Nivard 

RÉCIE GÉNÉRALE : Cbnstop e o 
, . Philippe Lebras 

RÉGIE LUMIERES · ·h 
RUNNER : Jacques Bert e 

IL sARNUld : Renée Boscher 
CARAVANE sw ACCUE . Les Camps Volantes 

RESTAURATION· . Villar Philippe Gally, 
AL·Mar1on • . · STACIAJ!tllS FESTJV . V . t et Lucille rvi:01cess1er 

Charles arre 

. , t us les bénévoles 
Remerciements a O 

1 de l'année. 
l aide précieuse tout au ong 

pour eur 



Informations pratiques 
PRIX DES PLACES À L'UNITÉ 

Plein tarif: 15 € 

• Tarif réduit: 12 € 
(Sur présentation d'un justificatif: demandeur 
d'emploi, jeune- de 26 ans, personne handi
capée, famille nombreuse, comité d'entre
prise 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 € 

PRIX DES FORMULES 
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 

• Billets délivrés uniquement par les Arts àla 
Rencontre du Cirque. 

ACCU El LET RENSEIGNEMENTS 
Les Arts à la Rencontre du Cirque 
Pôle Régional des Arts du Cirque 
Château de Nexon BP 20 
87800NEXON 

05 55 5810 79 / 05 55 58 34 71 

Internet: www.cirquenexon.com 

Nos bureaux sont ouverts au public 
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
11 h 30 etde 14h 30 à 18h. 

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) 

SUR PLACE À PARTIR DU 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 DE VENTE 
- 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 

VENTE EN LIGNE 
Cc service prend une commission correspon• 
dant à des frais de prestations de billetterie 
(Paiement par Cil). 

-www.cirquenexon.com 
- Billetterie FNAC, Carrefom, Géant: 

0892 68 36 22 (0,34 €/mu) et 
www.fnac.com 

- Ticket Clic: 08 25 08 7000 et 
www.ticketclic.fr 

Pour l'entrée gratuite à la 
lecture "Le sourire au pied de 
l'échelle" un billet est à retirer 
à l 'Accueil-billeterie. 

Paiemcntpar tickets loisirs et 
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.à de 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 pour
rez 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. 



AVEC LE CONCOURS DE 

* 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 : 

LE POPULAIRE 
OU CENTRE 

L'ECHO 
-• •• senu l'lnlo 

LE CLUB DES ANNONCEURS 
* Bernard Pradeau -ASSURANCES 

AGF(Nexon) 
1t LA MAlSON DE LA PORCELAINE 

(Aixe-sur-Vienne) 
* Restaurant LES CHAUMIÈRES -

Auberge de Pays - Chambres d'hôtes 
(Nexon) 

1t LA FERME DE LAUGERAUD -
Conserves traditionnelles 
(La Roche L'Abeille) 

*LA.PROVIDENCE-Hôtel Restaurant 
(Pierre Buffière) 

1t LE LOGIS DE RILHAC LASTOURS 
Gîtes de France (Rilhac-Lastours) 

* LE SAINT EUTROPE- Bar Hôtel 
Restaurant (Janailhac) 

* Thierry Furelau -ARCHITECTE 
D.P.L.G. (Nexon) 

1t VEDRENNE S.A- Electricité Chauffage 
(Saint-Maurice-Les-Brousses) 

* Fabrice Gerville-Réache -
ARCHlTECTE D.P.LG. (Nexon) 

* FER.ME-AUBERGE DU MOULIN 
Les Étangs (Laclignac Le Long) 

1t AU .PETIT CHEF Restaurant Bar 
(Nexon) 

* BATIFOIX-Entreprise Électrique 
(Saint-Maùüeu) 

* L'EDEN - Bar Tabac Presse Loto 
(Nexon) 

1t BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
Alain Couteau (Nexon). 



Comment se rendre à Nexon? 
PAR AVION 

Aéroport International de Limoges à 25 km. 

PAR LE TRAIN 
(Gare de Nexon) 

Ligne Limoges/St-Yrieix/Brive 

Ligne Limoges/Thiviers/Périgueux/Bordeaux 

PARLA ROUTE 
Nexon se situe à 20 km au sud de Limoges 

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

direction Nexon/St-Yrieix-la-Perche (par D 704) 

En venant du sud : 
sortie n° 40 de l'A 20 

direction Piene-Buffière/Nexon (pcir D15) 

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 

.. ~\\11,~ 
,,~~-" -.. V,~.- : solidaires 
~ -•\ par nature _ .......... --

it11gncra1e 
llmowmc l•NDAI 

S.\Ct> 
'Sotltl6 dt~ 
• uleu rs tt 
.:o■poslte"'"' 
dra1utlquu 
-=-=. 

a,t 
CENTRE OUEST 


