


ca I end rie r La route du cirque 

> VENDREDI 17 AOÛT 

21h Vertige de l'ombre Cie Armance Brown-Bruno Krief Chapiteau pôle - parc du château 
22h30 Antigone Cirque Pochéros Salle Georges Méliès 

> SAMEDI 18 AOÛT 

18h30 La ~iste là Cirque Ailal Chaeiteau cie - ~arc du château 
21h Vertige de l'ombre Cie Armance Brown-Bruno Krief Cha~iteau eôle - earc du château 
22h30 Antigone Cirgue Pochéros Salle Georges Méliès 
22h30 Un cirque plus juste Cie Circo Aereo Chapiteau cie - place Annie Fratellini 

> DIMANCHE 19 AOÛT 

18h30 La Qiste là Cirque Ailal Chaeiteau cie - earc du château 
20h30 Un cirque plus juste Cie Circo Aereo Chaeiteau cie - elace Annie Fratellini 

> LUNDI 20 AOÛT 

21h KaO? Cie A&O Salle Georges Méliès 

> MARDI 21 AOÛT 

19h KaO? CieA&O Salle Georges Méliès 
21h [ Taïteul l N°20 La Scabreuse Chapiteau pôle - earc du château 

> MERCREDI 22 AOÛT 

18h Un cirgue elus juste Cie Circo Aereo Chaeiteau cie - ~lace Annie Fratellini 
21h [ Taïteul l N°21 La Scabreuse Chaeiteau eôle - earc du château 

> JEUDI 23 AOÛT 

19h La eiste là Cirque Ailal Chapiteau cie - parc du château 
21h Mobile Cie Chabatz d'entrar Salle Georges Méliès 

> VENDREDI 24 AOÛT 

18h30 A wonderful world BP Zoom Chapiteau eôle - earc du château 
21h La piste là CirgueAïlal Chapiteau cie - parc du château 
22h30 Mobile Cie Chabatz d'entrar Salle Georges Méliès 
22h30 Un cirque plus juste Cie Circo Aereo Chapiteau cie - place Annie Fratellini 

> SAMEDI 25 AOÛT 
18h30 A wonderful world BP Zoom Chaeiteau eôle - earc du château 
21h La eiste là Cirgue Aïtal Chaeiteau cie - earc du château 
21h Un clrgue elus juste Cie Circo Aereo Chaeiteau cie - elace Annie Fratellini 



IT 



Ceci n'est pas un édito 

Il existe bien des individus qui comme des Léonard de Vinci osent explorer 
l'inconnu. Plus qu'hier nous devons être à leurs côtés et plus qu'hier il va de 
sol que la Culture doit être de la compétence de tous. Pourrait-il d'ailleurs 
en être autrement ? 

Venez rêver cette année encore à Nexon avec les artistes programmés 
et découvrir les dernières créa~ons comme le Cirque Aîtal, la compagnie 
La Scabreuse, la compagnie A. Brown-B. Krief. .. qui illustrent à la perfection 
ce qui nous est cher « tradition et contemporanéité ». Venez vous laisser 
surprendre, bousculer, déranger parfois ou pourquoi pas vous rassurer sur 
l'humanité. Toute la programmation s'inscrit dans cette démarche avec 
B compagnies pour 22 représentations dont 6 créations. 

Au-delè de La Route du Cirque nous pourrons nous retrouver à l'automne 
avec le nouveau spectacle de Trottola créé à Nexon. Il s'agira là de l'un 
des moments précieux pour Le Sirque et le cirque en 2007. Vous pourrez 
également découvrir Le Carnaval Baroque par le Poème Harmonique de 
Vincent Dumestre, Cirque, musique et danse du XVII• siècle se retrouveront 
pour un carnaval romain ... à Limoges, avec une nouvelle collaboration 
entre l'Opéra•Théâtre, !'Ensemble Baroque de Limoges et Le Sirque. 

Nous tenons à saluer le travail de l'équipe du festival dont l'objectif persistant 
est d'être une passerelle entre artistes et public. 

Bienvenue aux artistes qui rejoignent ce rendez-vous du cirque contemporain 
en France au coeur du Limousin et un grand merci à Nénesse Le Manchot 
pour son édito. 

Bon festival. 

Marc Délhlat - Gulloui Karl 
Direction 

Ju1n 2007 



• 

« Le clown, c'est le poète en action. Il est l'histoire qu'il joue. » 

Henry Miller 





Vertige de l'ombre C,éalion2007 

Cie Armance Brown - Bruno Krief 

Après le succès d' te/ais Sol Air et de Bambous de 
souffle, spectacles présentés à Nexon en 2002 et 2004, 
Armance Brown et Bruno l<rief présentent Vertige 
de l'ombre qui marque un pas supplémentaire dans 
l'évolution de leur compagnie. Vendredi 17 août > 21h 

Samedi 18 août. > 21h 

-1 

Histoire d'images, de phrases, de parcelles de rêves, 
Vertige de l'ombre voyage en apesanteur au travers 
du temps. Histoire acrobatique, en l'air, au sol, au mât 
chinois, road-movie littéraire, intemporel et musical. 
Fragments de vie qui se modifient dans des mondes aux 
correspondances fugaces et irréelles. 

Acrobatie aérienne, :1 

Six personnages évoluent dans une architecture entre 
ombre et lumière, voiles, tulles et transparence. La clarté 
du dehors et la clarté du dedans parviennent à se fondre 
dans un chant unique ... 

« Peut-être voulez-vous dire qu'il ne faudrait pas ébaucher 
de visions de la vie ? » Virginia Woolf 

rnu,sique, <!anse ... 

Tout pub_lic 

Durée :JhlO 

Avec : Xavier Bouyer, Almance Brown, François • Ousmane • 
Glowinski, Antoine Hélou, Caroline Siméon, Bruno Krief, Fred 
Soul - Conception : Almance Brown et Bruno Krief - Mise en 
scène : Almance Brown - Création musicale et interprétation : 
François • Ousmane • Glowinski et Fred Soul - Scénographie: 
Bruno Krief - Création sonore : Francisco Arraya - Création 
lumières: David Boots - Construction et réalisation structure: 
Yann Devidal - Costumes : Corinne lagadec 

Productron: Compagnie Almance Brown - Bruno Kriel 
Soutiens: Ministère de la cullure et de la communication - arde 
à la résidence Dl,IDTS. Les Migrateurs associés pour les arts 
du crrque en Alsace, le Mailllll! • Strasbourg, vrlle de la Petlle
Pierre, la Coupole Saint-louis et le soutien des Arènes da 
llanlerre (f,lid1el tlowak) 





Antigone Création 2007 

Cirque Pochéros 

Fidèles, nous sommes aussi restés fidèles à la cie 
Pochéros avec l'accueil des spectacles La Maison autre 
en 2000 et Entre chien et loup en 2004. Et par deux fois 
vous les aviez ovationnés. 
Cette fois, Adèll Nodé-Langlois, une des protagonistes 
du Cirque Pochéros, revient seule avec son clown et une 
Antigone revisitée. 
Depuis Sophocle, Antigone a emprunté bien des visages. 
Aujourd'hui, Antigone est clown, et sous la terre noire de 
Thèbes, c'est une piste de cirque qu'on aperçoit. 
Antigone a bien sa robe et ses cheveux noirs, ses 
chaussettes banches de jeune fille de bonne famille, 
mais son nez est rouge, ses cheveux ébouriffés et sa 
bouche démesurée. 
Antigone est triste et enragée. C'est normal son frère est 
mort et c'est aujourd'hui qu'elle va l'enterrer. Tout est 
prêt, Antigone a même fabriqué un cercueil, mais les 
histoires de famille pèsent lourd ... 
Alors à coup de peinture, de cheval de cirque et de 
chocolat, Antigone se débat, s'insurge et fait de ces 
funérailles un grand carnaval innocent, hirsute et 
exalté. 
Une Antigone désespérée, révoltée, gourmande, chaotique, 
excessive, féminine et féministe, scandaleuse ... terriblement 
vivante ... jusqu'au bout ! 
De toutes manières, c'est écrit ; la fin de l'histoire est 
tragique. Alors d'ici là, mieux vaut en rire ! 

De et par , Adêll tlodé-Langlois, d'après le mythe d'Antigone 
Mise en scène : Sophie Buis assistée de Mads Rosenbeck 
Costumes et accessoires : Charlotte Pareja (ateliers Bonne 
Taille) - Création lumières , tlicautain - Administration : Marie 
Munch 

Souhens , l,linislêre de la culture el de la communicat,on 
01,I0TS, DRAC Bourgogne 
Remerciements : Chateau de Monthelon (Ueli Hiriel) el Théâlre 
du Prato (LIiie) 
Un grand meici è Tiloune et Bonaventure pour leur soutien 
généreux. 



• 



La piste là 
Cirque Aïtal 

Création 2007 

Du bonheur et encore du bonheur pour ce spectacle 
de cirque circulaire à l'énergie époustouflante ! Ils 
enchaînent sans faiblir le main à main, les acrobaties 
les plus périlleuses, les portés les plus invraisemblables, 
montent un numéro de magie pour tenter de faire taire 
la petite acrobate aux vocalises suraiguës, maîtrisent le 
dressage d'animaux imaginaires ... 
Et quand le musicien se glisse dans la peau du clown, 
quand la voltigeuse dévoile ses supers pouvoirs pour 
anéantir ses partenaires, le porteur a bien du mal à 
garder son rôle d'inflexible Monsieur Loyal. .. 
Une musique originale aux instruments multiples ajoute 
une tonalité joyeuse et poétique à cet univers circassien 
simplement efficace. 
La parade peut alors se transformer en voyage étonnant 
plein de références amusées au cirque populaire 
d'autrefois, avec une bonne dose de bonne humeur et 
une bonne mesure de talent et de générosité. 
Vous ressortirez le sourire aux lèvres et le souffle coupé ! 

Conception et interprélalion : Viclor Calhala, Kali Pikkarainen, 
Malhieu Levavasseur - Aide à la mise en scène: Pablo 
Ariel Burszty - Création lumière, Claude Couffin - Création 
costumes : Odile Haulemulle - Composition musicale: 
Mathieu Levavasseur - Arrangement musical : Florian Appl 
Construction scénographie: Manu Céalis - Régie technique : 
Nicolas Le Clézio et Brice Marchais - Production, diffusion: 
Apolline Parent 

Production déléguée: Cirque Ailal 
Coproduclions : Circuits -Scène conventionnée pour les Arts du 
Cirque à Auch, la Brèche - Centre Régional des Arts du Cirque 
de Cherbourg, Théâtre La Coupe d'Or - Scène convenlionnée 
de Rochefort 
Souliens : DRAC Midi Pyrfoées, Conseil Régional de Midi
Pyrénées, vrlle de Paris • Prix Paris Jeunes Talenls, fondation 
E.C ART Pomarel, sous l'égide de l'lnsfilul de France, OMOTS • 
aide â la résidence 
Résidences : Espace Periphérique - Parc de la Vrllette - ville 
de Paris, La rerme du Buisson à Noisiel, Crrcurls à Auch, La 
Brèche à Cherbourg, Espace Crrque d'Antony - Théâl!e frrmln 
Gémier, cenlre cullurel inlercommunal de Figeac Réseau 
Chainon Manquanl 
Soulien : le Sirque. POie Cirque de Nexon en limousin 





Un cirque plus juste Créat,on2007 

Cie Circo Aereo 
Compagnie associée au Sirque - Pôle cirque de Nexon en Limousin 

- ---"-----
·:•1.1·1i1{:f1,/'":-:1·· 

Un beau moment à ne pas rater avec cet artiste singulier 
au cœur de la poésie circassienne d'un homme seul, où 
se mêlent objets trouvés, retrouvés et chargés d'histoires, 
transformés pour une deuxième vie, pour un cirque 
d'objets qui tantôt éclairent le petit chapiteau, tantôt se 
glissent derrière le tulle transparent d'une toute petite 
piste circulaire. Le spectateur retient son souffle ... 

", ·"1,w ,./.i(;,1t1in: 

Une belle histoire venue d'ailleurs qu'il est conseillé 
de voir plusieurs fois et qui saura vous prendre et vous 
surprendre par l'évocation d'un cirque nostalgique et 
revisité. 
Les yeux grands ouverts, les enfants seront bouche 
bée. Quant aux plus grands, ils seront sous le charme 
d'un univers intime à partager entre un artiste à part et 
une centaine de spectateurs ... A partir d'idées toutes 
simples, Jani Nuutinen construit tout un cirque digne 
des plus grands. 

Samedi 18 aoOt 
Dimanche 19 aoOt 

I , Mercred! 22 aoO~ · 

~ 
Vendredi 24 aoOt 
'sam-edi'.25 âoot 

- w• ;r_ ....,.; 

Cirque d'objets, 
• jongleur de-fore:, 
i poésié ·scândirÎavë' ... 
1 :·..i. r;-

kA part_.ir de .. 6.an. SI 
=l..11!1, •.1 
Qurée : ,50 min' • 

Conception du spectacle, mise en piste, inlerp1élation, 
scénographie, lumières, conception du chapiteau: Jani 
tluulinen - Regard extérieur : Roland Shiin - Montage son : 
Guillaume Dulrieux-Réalisation costumes: Agathe Descamps 
Construction du chapiteau, Emmanuel Bretagnon/Jani 
Nuutinen • Fabrication de la toile du chapiteau: Jean-Léonard 
Vigne/Mondial chapiteaux -Administration: Pauline Quantin 

r,oduclion : Circo Aereo 
Coproductions , Le SirQue - Pole cirque de Nexon en Limousin, 
Agor3 - Scène convenlionnée de Boulazac, La fabrique -Salson 
culturelle de Guéret 
Soutiens : Ministère de la cullure el de la communication 
01,IDlS, aide à l'écritu,e Beauma,chais - SACO, Espace 
Périphérique - Parc de La Villette - Paris. Regards el 
l.louvemenls - Hoslelle1ie de Pontempeyral, la Ple,ade · ville 
de la Riche 

> 22h30-~ 
> 20h30 -
> 18h 
> _22.h30 1, 
?' 21h, 





Kaü? 
Cie A&O 

La caricature du tracas qu'a O : accablé de n'être 0, 
qu'un. Un clown bancal à caractère kamikaze, incapable 
de s'accaparer un camarade du même acabit. Car le cas 
d'O, c'est qu'il n'a rien à offrir, c'est un cas raté, un cas 
phare, un clown calamiteux d'occasion aux cahots pas 
très cathodiques. Ses cartons camouflent une cascade 
d'encarts et un capharnaüm où il n'a qu'à fouiller pour 
un apocalyptique carnage ... de bouteilles plastiques! Le 
cirque à O c'est son chaos qu'O casse ... 

l<aO ? est le spectacle d'un clown entre solitude et 
violence. Par l'imaginaire, il exprime une symbolique 
à partir d'un univers d'objets quotidiens détournés de 
leur utilisation, d'un vocabulaire sans paroles, et d'une 
musique bruitée en direct. Conte intimiste de cirque, 
KaO ? est à la fois drôle et dérangeant. Il suggère bien 
plus qu'il ne laisse voir. Il cherche essentiellement à 
toucher d'émotion. 

Auteur et interprète: Joël Colas 





[ TAÏTEU L ] N° 20 
[ TAÏTEU L] N° 21 
La Scabreuse 

Tragi-comédie allégorique et sarcastique, 1 TAÏTEUL] 
plonge le public dans l'univers étrange de trois 
personnages : Jongleur, Acrobate et Musicienne. Ils 
évoluent comme à l'intérieur d'une boîte blanche, 
jonchée, jusqu'à la saturation, d'inscriptions : listes de 
tout et de n'importe quoi, marques, dessins, signes 
graphiques en tous genres. 
Embarquement pour une fable drôle et cauchemar
desque, truffée de situations incongrues où se mêlent 
inextricablement jeu théâtral d'inspiration clownesque, 
jongleries, musiques et acrobaties ... 
1 TAÏTEUL] est un spectacle changeant. Chaque repré
sentation, appelée« numéro», est différente des autres. 
Les N°20 et 21 ont été spécialement conçus pour le 
chapiteau du Sirque. Ils différeront bien entendu l'un de 
l'autre. 

Si vous venez voir [ TAITEUL] N°20 le mardi 21 aoOt, 
gardez votre billet et venez découvrir l'autre version, 
[ TAÏTEUL] N°2l le mercredi 22 août pour 2 € de plus 
(dans la limite des places disponibles). 

Un spectacle de Jean-Michel Guy, Nathan Israël, Julie Mondor, 
Tom Neal et Jordi l. Vidal - Avec : Julie Mondor, musicienne, 
Nathan Israël, jongleur, Tom Neal, acrobate - Mise en scène : 
Jean-Michel Guy • Chorégraphie : Jordi l. Vidal • Création 
lumières : Sylvain Goran! - Scénographie : Benoît Preleseille 
Costumes : Laure Perini • Conseil artistique : Paola Rizza 
Régisseur technique: Sébastien Bru as• Chargé de production : 
Fred Cardon/Scènes de cirque 

Coproductions : Le festin • Centre dramatique national 
d'Auvergne-Montluçon, la ferme du Buisson-Scène nationale 
de Marne-la-Vallée, Le Cheptel Ale1koum • collectif artistique 
Soutiens : t.linislère de la cullu1e el de la communication 
DRAC fiord-Pas-de-Calais (aide à ta production) et Ministère 
de la communauté française do Belgique 
Accueils en résidence: Les f,1igrateu1s, associés pour les arts 
du cirque en Alsaœ, avec l'Espace Grün - Cernay, Espace 
Pétiphérique - Paie de la Villette - ville de Paris, Théâtre du 
Chaud1on - Paris, La Condition Publique • Roubaix, Halles 
de Schaerbeek - Bruxelles, Théâtre de !'Epidaure - Scène 
conventionnée de Bouloire 





Mobile 
Cie Chabatz d'entrar 

Mobile explore la manipulation et la mise en espace au 
travers d'assemblages impromptus à l'équilibre précaire ... 
Tels des enfants jouant à des « kapla géants », trois 
hommes suivent le chemin de constructions où l'équilibre 
tient à un fil par un simple contre-poids, à l'aide d'une 
encoche avant que tout bascule ... 
D'exploits techniques en situations comiques, Mobile 
ouvre un temps où la fragilité de l'homme face à la 
matière prend tout son sens. 
« Tout faire avec rien » tel pourrait être le fil conducteur 
de Mobile. Il s'agit ici de construire et de déconstruire 
des univers, des mobiles géants, des situations de jeux 
sans les voir arriver. 
Situations absurdes et oniriques vécues de l'intérieur 
comme une urgence de jeu, de nécessité, de challenge. 
Loin des exploits à roulement de tambour d'un cirque 
conventionnel, les arts du cirque sont pourtant omnipré
sents dans leur état le plus pur. Univers ludique qui rend 
hommage à tous ces bâtisseurs de cathédrales, à tous 
ces artisans de l'équilibre ... 

La cie Chabatz d'entrar, compagnie du Limousin, signe 
là, avec Rémy Balagué, un beau spectacle circassien. 

Auteurs et interprètes , Cyrille lillié, Oamien Caufépé, Olivier 
Léger -Auteur et metteur en scène, Rémy Balagué - Costumière 
habilleuse, Catherine Manceau -Création lumières et régisseur , 
StéphaneJollard 

P1od11clio11, Cie Chabat1 d'entrar 
Soutiens , Cie Vent d'Autan, centre culturel La Mégisserie 
Saint-Junien, Pop Cilcus, Olivier Pasquet, Cheptel Aleikoum, 
Conseil général de la lfaule-Vienne 





A wonderful world 
BP Zoom 

Création 2007 

La cie BP Zoom impose avec efficacité et talent sa 
dernière création qui remporte un vif succès un peu 
partout en France et en Europe. 
A wonderful world est une belle invitation au voyage, au 
rêve et au rire. Évoluant sans décor, pratiquement sans 
texte mais avec des effets très spéciaux, le duo de clowns 
nous propose des moments magiques et oniriques dans 
la piste du chapiteau pôle. 
Il y a chez ces deux-là un zeste de Keaton, l'évocation 
d'un univers tendre à la Tati et le comique de situations 
des Marx Brothers. 
Des clowns burlesques à consommer sans modération. 

Il 
Avec: Philippe Martz et Bernie Collins - Écrit et mis en scène par : 
los Houben, Philippe Martz et Bernard Collins - Accessoires : 
Pierre Lenczner et Jean-louis Aguilar - Costumes : Sally Ruddoch 
Rivière - Équipe technique : François Poppe, Laurent Brimant, 
Jean-Marc François, Pierre Lenczner et François Hubert 
Diffusion : Peggy Oonck 

Soutiens: Théâtre le Samovar - Oagnolel, Espace Pé1iphérique 
Pa,c de la V1llelle - ville de Paris 





straëia 
l.e mAGAzrne oe l.A créAtIOn Hor1 l.e1 muri 

arts de la rue, arts du cirque, 
arts visuels, arts vivants, 

urbanisme ... 

C'EST 
143.000 EXEMPLAIRES 
CHEZ VOUS 
CHAQUE SEMAINE 

~~~=~~~ri~~~N L'EC'HQ Un J~urnal 
REGIONALES ~ ( _ ( •i d'opmion 
ET NATIONALES ~ ~ • Il Jl!!!/I lib 
En vente chez • re 
d~tj~ur;;.a:i~and donne du sens à rmlo d'expression 
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A'tout Cirque 
Club des entreprises mécènes du Sirque 
Pôle cirque de Nexon en Limousin 

A'tout cirque, club des entreprises mécènes du Sirque a été créé 
en 2004. Passerelle entre le monde économique et les arts du 
cirque, diverses initiatives sont mises en place en direction des 
entreprises mécènes et de leurs salariés. 

AGENCE FAUBOURG COMMUNICATION 
(Communication - Limoges) 
www.faubourgcomm.com 

BEAUBELIQUE INDUSTRIE 
(Fournitures biens équipement - Limoges) 
http://beaubelique-industrie.fr 

C.M.C.T.P. 
(Travaux publics - Saint-Laurent-sur-Gorre) 
www.cmctp.fr 

GANTEB'S 
(Accessoires de mode - Saint-Laurent-sur-Gorre) 
www.gantebs.com 

GAZ DE FRANCE 
www.gazdefrance.com 

GOS IMPRIMEURS 
(Imprimerie - Limoges) 

MALINVAUD & CIE 
(Graveur-imprimeur - Limoges Feytiat) 
www.malinvaud.com 

RESTAURANT LES CHAUMIÈRES 
(Domaine des Landes - Nexon) 
www.les-chaumieres.com 

SOFRANCE 
(Aéronautique - Nexon) 
www.sofrance.com 

VEDRENNE S.A 
(Plomberie Electricité Chauffage - Saint-Maurice-Les-Brousses) 
www.vedrenne-sa.com 

> Animateur du club : 
Éric Sarrazin, délégué régional de Gaz de France 



Jani Nuutinen 
Cie associée au Sirque 

Pour développer notre démarche d'accompagnement des artistes dans un contexte 
territorial, Le Slrque et la cle Clrco Aereo de Jani Nuutinen s'associent pour les trois 
procha1nes années. 
La carrière de Jan! Nuutinen est étroitement liée à la France depuis qu'il a été le premier 
finlandais à suivre l'enseignement du Centre National des Arts du Cirque (CNAC). 
Nomade, Janl NUutinen a également besoin d'une terre d'accueil et souhaite s'inscrire 
sur le territoire limousin dont Il aime les couleurs, les forêts, les étangs, les lacs qui ne 
sont pas sans lul rappeler ses terres finlandaises ... Le Sirque - Pôle cirque de Nexon 
en Limousin a souhaité être cette terre d'accueil, 
L'idée de passerelles entre le Limousin et la Finlande se présente à nous (artiste 
et équipe dU pôle cirque) comme une évidence où tout reste à faire et à Inventer avec 
l'artiste, le polllique et le public. L'associer au Sirque pour ces trois prochaines années 
est une aventure artistique qui s'inscrit déjà comme une empreinte sur le territoire, grâce 
aux Itinéraires de Cirque en Limousin. La présence de Janl Nuulinen à Nexon lui permet 
d'approfondir son travail de recherche et d'avancer sur la création de l'ensemble 
de sa trilogie dont le premier volet Un cirque tout juste fut diffusé en 2004, à Nexon. 

2007 est l'année de la création d' Un cirque plus Juste, de la tournée Itinéraires 
de cirque en Limousin, d'un travail autour de l'action culturelle, d'une réflexion sur 
l'Idée d'un entresort pour un cirque en appartement. En 2008, nous lul proposons 
deux cartes blanches dans le cadre de I' Année de la Finlande en France et dans 
Je cadre de la Route du Cirque, ainsi que la poursuite de la diffusion en Limousin 
d'Un cirque plus Juste, la mise en place de l'entresort, cirque en appartement•. 
2009 sera l'année de la création d' Un cirque encore plus juste, 3• volet de sa trilogie. 
i:ensemble de la trilogie sera créé et présenté à Nexon. Nous entamerons également 
la diffusion de l'entresort , cirque en appartement •. Et mille poésies à Inventer 
viendront enrichir cette collaboration entre Jani Nuullnen el le Sirque. 

La compagnie Ill Jon rép,ertolte 
Circo Aereo - 1996, lopunalkoJaodotellessa lœbareè - 1998 Pompoo,pompompompompom - 1999, 
Glltter - 2001, Babydough - 2002-, Sirkus Slmpukka - 2002, Un ctrque tout Juste - 2002, c1,co Aereo 
(nouvelle création) - 2002, Babydough <nouvelle création) - 2003. Trippo - 2004, SirkuS Wlmma - 2004, 
Super 8- 2004, Rec - 2004, LOulslana Clrcus - 2005, Espresso (en collabora lion avec Les Objets Volants) -
mai 2006. Ces spectacles sont lrès largement diffusés en F1anœ el a t'étranger. 



Le Sirque à l'année 
Le Sirque - Pôle Cirque de Nexon en Limousin est un pôle structurant 
pour les arts du cirque en France. 

> Soutien à la création et à la production 
Le Sirque s'inscrit dans la politique de développement des lieux de résidence 
et de production pour les arts du cirque et joue un rôle prépondérant pour la 
création du cirque contemporain en France. 

> Diffusion 
Le Sirque favorise la diffusion des arts du cirque tout au long de l'année 
avec le festival La Route du Cirque, les Itinéraires de Cirque en Limousin, le 
Cirqu'en Bus ... Des collaborations sont aussi mises en place avec l'Opéra
Théâtre de Limoges, le festival Les Francophonies en Limousin, le Théâtre 
de l'Union - Centre Dramatique National, la Scène Nationale d'Aubusson et 
les centres culturels du Limousin. 

> Action culturelle et éducation artistique 
Tout au long de la saison, différents projets de sensibilisation aux arts du 
cirque sont mis en place en direction de groupes (scolaires, centres de 
loisirs, associations, entreprises, publics handicapés ... ). Cette découverte 
des arts du cirque se construit en lien avec les activités du pôle cirque et les 
projets de compagnies accueillies. 

> Public 
De 1987 à 2006 : plus de 250 000 personnes ont fréquenté l'univers du 
cirque, soit plus de 104 fois la population de Nexon. 

> Territoires de Cirque 
(Association des lieux de production et de diffusion des arts du cirque) 
Le Sirque est membre fondateur de l'association nationale Territoires de 
Cirque. Créée en 2004 par les Pôles Cirque, l'association rassemble à ce jour 
20 structures nationales et a pour but de créer un espace de concertation et 
d'action professionnelle dédié aux arts du cirque, de prendre part au débat 
national et international concernant le développement et l'accompagnement 
des arts du cirque, notamment dans ses formes les plus contemporaines, 
d'être un partenaire actif et une force de propositions auprès des pouvoirs 
publics et des partenaires institutionnels et professionnels dans la mise en 
œuvre de la politique en faveur des arts du cirque. 
h tlp://territoi resdecirq ue. f ree. fr 



PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
A NEXON 

De et avec : Bonaventure Gacon, porteur 
en porté acrobatique et clown, litoune, 
trapéziste, voltigeuse en porté acrobatique, 
Mads Rosenbeck, jongleur 

Coptoductions : Le Sitque - Pôle cirque 
de Nexon en Lit11GUsi11, Cuque lhéâlte 
d'Elbeul • Cenlte des Arts du C11quc de 
Haute llonnandie, Centre Cullutel Agora -
Pôle deRessou1cesArtistiquesel Cullmelles 
en Aquitaine, Le Catté Magique - scène 
convenlioonée de Lannion Ttégor, EPPGHV -
La V1llelle • Patis 
Soulien : Minislète de la culture el de la 
communication - 0t,I0TS 

Résidences de création A llexim : mars el 
novembre 2007 
Le Sirque a btlnfüci~ de l'aide à le 
tésidence du l,linistèra da la cultu111 
el de la communication - Dr,\0TS et 
l'Union européenne, Leader+, fédération 
Châtaignetait Limousine. 

Cirque Trottola 
Vendredi 23 novembre > 20h30 
Samedi 24 novembre > 20h30 
Dimanche 25 novembre> 15h30 

Chapiteau cie - parc du château 

Création 2007 à Nexon 

Les revoilà ! Vous êtes nombreux à nous poser la question : 
quand reviennent-ils ? Après un long voyage en France et 
en Europe, ils seront de retour en Limousin pour nous offrir 
leur dernier spectacle. Moment que nous savons les uns et 
les autres précieux pour Le Sirque et le cirque. 
Artistes singuliers, auteurs de cirque, avec eux, nous trouvons 
d'autres rapports au temps, à l'espace, à l'environnement, 
à la création du spectacle vivant, tout simplement à la vie. 
Grâce à eux, l'envie de résister encore resurgit. 

« Mais avant, et tac et toc, il se fait une nouvelle parka 
avec un nouveau chapiteau plus gros plus haut plus beau 
avec l'intérieur changé, la piste pas pareil, les loupiotes 
différentes et surtout et bien sOr, un nouveau spectacle. Ho 
sans doute que l'aliment de base sera un peu pareil, c'est 
pas le genre de la maison de tout chambouler pour tout 
chambouler, on va rester dans la retenue, l'intime, l'émotif, 
c'est l'assiette, l'épice, l'histoire que l'on raconte, la façon 
de glisser de déraper de sauter dans le cirque, c'est tout 
ça que l'on adore et que l'on va renouveler. » 

Tarifs> 16 € / 13 € / 8 € 
Groupes scolaires> 4 € 

Bonaventure Gacon 

Réservez vos places entre le 11 et le 25 août à la billetterie 
du festival La route du cirque et bénéficiez du tarif mini à 8 € ! 

Dîner> 10 € (uniquement sur réservation) Repas convivial à 
partager entre spectateurs, artistes et équipe du Sirque, sous 
chapiteau, pour prolonger votre soirée après le spectacle. 





PROCHAIN RENDE'.Z·VOUS 
NEXON > LIMOGES 

Spectacle coaccueilli 
par l'Opéra•Théâtre de limoges, 
!'Ensemble Baroque de limoges 
et Le Sirque • Pôle cirque 
de Nexon en limousin 
Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas 

Interprètes : 

Bruno Le Levreur, alto 
Olivier Marcaud, ténor 
Serge Goubioud. ténor 
Arnaud Marzorali, basse 

Stefano Amori, mime, acrobate 
Sébastien Bruas, cordeliste 
Julien Lubek, mime, acrobate 
Jan Oving, jongleur 
Romulo Pelliza, cordeliste 
Stéphane Podevin, jongleur 
Osmar da Souza, acrobate, trampoline 
Johannes Frisch, violon baroque 
Gebhard David, cornet à bouquin, basse de viole 
Stéphane Tamby, basson, fl0tes 
Lucas Guimaraes, basse et dessus de viole 
Martin Sauer, violone 
Maël Gueze!, percussions 
Vincent Dumestre, guitare baroque, théorbe 
Conception et direction artistique: 
Vincent Dumestre 
Mise en scène : Cécile Roussat 
Costumes : Chantal Rousseau 
Scénographie : François Destors 
Éclairage: Christophe Naillet 
Maquillage: Mathilde Ben moussa 
Collaboration artistique : Julien Lubek 
Assistanat à la mise en scène, Louise Loubrieu 

Production: Pceme Harmonique 
Coproductions : Célestins • Théâtre de L)'on, 
La Comète - Scène nationale de Châlons-en
Champagne, Grand Théâtre de Reims, Cirque• 
ThéAtre d'Elbeuf · Centre régional des arts du 
cirque (Haute-Normandie), Scène nationale 
EvreUJt • Louviers, Festival Automne en Normandie 
Soutiens, DRAC Haute-rlormandie, Région 
lfaute-Normandie, Fondation d'entreprise France 
Télécom, ADAMI. l.linlstère de la culture et de 
la communicallon • DMDTS. AFM et Service 
Culturel de !'Ambassade de France aux USA 

Le carnaval baroque 
Le Poème Harmonique - Vincent Dumestre 

Mercredi 28 novembre > 20h30 
Jeudi 29 novembre> 14h30 

Opéra.Théâtre Grand Théâtre Municipal de la ville de Limoges 

Arts du cirque, musiques et danses du XVII• siècle 
A partir de 7 ans 
Durée : 1h25 sans entracte 

Au cours de la saison 2006/2007 une première 
collaboration entre Le Sirque et l'Opéra•Théâlre avec 
Le vertige du papillon de la cie Feria Musica a permis 
de réintroduire les arts du cirque sur la scène de 
l'Opéra· Théâtre. Deux rencontres inoubliables entre 
Christophe Coin et Annie Fratellini, à Nexon, avaient 
ouvert la voie, augurant de la pertinence du métissage 
des formes d'expressions artistiques et de l'ouverture 
possible qu'il pourrait susciter auprès des publics. 
Le carnaval baroque mêle savamment art du cirque 
musique baroque et danse dans l'esprit de la fête 
carnavalesque romaine du XVII• siècle. 
Le Poème Harmonique, ensemble de musiciens solistes 
réunis autour de Vincent Dumestre, fait connaître et 
redonne vie à certaines pages de musique ancienne. Cette 
formation jouit aujourd'hui d'une notoriété internationale. 
La rencontre avec des interprètes des arts du cirque 
redonne à cet univers musical la prouesse corporelle qu'il 
exige pour allier les voix, les instruments et les corps. 
Ne manquez pas ce moment de fête carnavalesque ! 

Tarif plein > 24 €/Tarif réduit > 16 € (pour les spectateurs 
abonnés du Sirque sur présentation de la carte d'abonnemenl Abonnez-vous!) 

Réservations 05 55 45 95 95 du lundi au samedi inclus de lOh à 
18h (sauf jours fériés) - à partir du lundi 3 septembre 2007 





L'ÉQUIPE DU FESTIVAL 

Marc Délhiat I Guiloui Karl dlreclion' 
Cynlhia Mlnguell communication/ relalions publiques· 
Marie Dubois, actions culturelles· 
Mireille Delagnes, comptabilité/ social' 
Nathalie Mercier, coordination accueil cies / librairie 
Aurélie Ruby-Monteil, billetterie 
Aurélie Théveny, accueil du public/ informalions 
Sophie Rigondaud et Morgane Faucher, librairie du cirque 

Adeline Héry, assislante relations presse 
Philippe Laurençon, photographe du feslival 
Adrien Boucha1d, accueil compagnies 

Marie Faupin, entreUen • 

Pascal Nivard, régie générale· 
Romuald Simonneau, direction technique 
Sytvère Barlhoux, Pierre Jandaud, Philippe Lebras, 
Christophe lescuras, Fernando Lopes~Faridas, Christian 
Luchat, Daniel Roussel, équipe technique 
• Équipe permanente 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

René Rebière, président d'honneur 

Daniel Faucher, président 
Jean Atzémis, vice-président 
Virginie Fournier, secrétaire 
Nicole Déliat, secrétaire adjointe 
Dominique Gauaud, trésorier 

Jean-François Cane, trésorier adjoint 
Conseil d'administration : 
Jean Atzémis, Jean-François cane, Marcel Délia!, Nico!e 
Délia!, Daniel Faucher, Virginie Fournier, Roland Garniche, 
Dominique Garraud, Fabrice Gerville-Reache, Paul Lac0<e, 

Isabelle Le MO<Yan-Perrol. 

Nous tenons à remercier Nathalie Novi qui, depuis 2000, 
crée les visuels du festival La Route du Cirque. 
Toul au long de l'année, des bénévoles nous accompagnent. 
Un grand merci à eux pour leur disponibilité, leur énergie 
el leur bonne humeur. 

Visuel du Festival création de Nathale NO'li C11dlls photOtf'aphlques et illusbatlons Séba'!ltien Alme11gol / Michel Bernard/ Antoine aaiaud / oa-.-e 
Chame!-eon / Christian Ganet I Anne Gayan/ Alain Jul!en / Phi'ippe Laureoçon - Oe:ta Phot/ Sophie Oswald/ Brigitte Pougro!>e / lîtoune I D.R. 
Conception eraphlque le studio Impression GOS imprimeurs. 



leSirque 
PÔLE CIRQUE DE NEXON EN LIMOUSIN 

Partenaires publics 

Le festival La Route du Cirque est organisé par Le Sirque - Pôle cirque de Nexon en Limousin, 
association subventionnée par : 

Le Ministère de la culture et de la communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin; 

Le Conseil régional du limousin, Le Sirque bénéficie également de l'aide de la région Limousin 
dans le cadre du dispositif emplois associatifs; 

Le Conseil général de la Haute-Vienne; 

La ville de Nexon. 

Ill 

Soutiens 

Union européenne : FEOGA, Leader+, Fédération Châtaigneraie Limousine; 

Contrat de Pays de Saint-Yrieix -Sud Haute-Vienne; 

Communauté de Communes du Pays de Nexon; 

Office National de Diffusion Artistique {ONDA); 

Fondation BNP Paribas. 

Concours 

Office de Tourisme du Pays de Nexon; Ville de Limoges; Ville d'Aixe-sur-Vienne; Ville de Saint-Yrieix-La
Perche; Comité Régional du Tourisme du Limousin; Comité Départemental du Tourisme de la Haule
Vienne; Centre Régional d'informations Jeunesse du Limousin; Agence Equival Haute-Vienne; SNCF -
gare de Nexon; Agence Technique Culturelle Régionale du Limousin; La Fabrique - Saison culturelle de la 
ville de Guéret; Opéra-Théatre - Grand Théâtre municipal de la ville de Limoges; Association d'Animation 
et de Jeunesse du Pays de Nexon; Crédit Agricole du Centre-Ouest; Super U - Pays de Nexon. 



0) 1 nformations Tarif plein > 16 € 

r--..... pratiques 
Tarif réduit > 13 € 

0 
sur présentation d'un justificatif. 
- de 26 ans, étudiants, + de 60 ans, 

r-1 carte Cezam, abonnés de l'Opéra-

CO 
Il est conseillé de réserver ses places Théâtre de Limoges, personnes 

à l'avance! handicapées, carte familles 

LO nombreuses, groupe de 6 à 10 
Par téléphone> 05 55 58 10 79 personnes 

ID 
L('") Par mail info@cirquenexon.com Tarif mini > 8 € 

- de 12 ans, étudiants munis du 
L[) Par correspondance passeport culturel, demandeurs 

0 En adressant la commande d'emploi, intermittents du spectacle, 
accompagnée d'un chèque à l'ordre groupe de plus de 10 personnes 

/\ de « Le Sirque » et d'une enveloppe 
Tarif unique> 11 € timbrée pour le retour des billets. 

QJ (Attention : pour les tarifs réduits, > Antigone Cirque Pochéros ·- joindre obligatoirement une photocopie > Un cirque plus juste Circo Aereo 
1- des justificatifs). > KaO ? Cie A&O 
QJ > Mobile Cie Chabatz d'entrar 

+■' Par internet 
+■' www.cirquenexon.com Ticket Culture Jeunes (12/20 ans) 

QJ ~f Billetterie FNAC, Carrefour 
de la Communauté de Communes - du Pays de Nexon > 2 € - liÏ8 0 892 68 36 22 (0,34 €/min) sauf tarif unique - à retirer au Point 

■- www.fnac.com - Paiement CB Information Jeunesse - Espace 

al Sur place Rousseau - Nexon 

Cl) 
La tente accueil - billetterie ouvre Parcours soirée > 11 € 
ses portes à partir du samedi 11 août, par spectacle, à partir 

C: tous les jours de 10h30 à 12h30 et de de 2 spectacles le même soir 

0 15h à 20h dans la cour du château. 
Parcours Charivari > 88 € ·- Les soirs de représentations, les places tous les spectacles, 8 représentations 

+■' sont en vente 45 minutes avant le 

c,:s début de la représentation, en fonction 

> des places disponibles. ABONNEMENT 
1- Carte du Club des Spectateurs 

QJ Paiement par chèques-vacances, Tickets 
> 10 € (valable 1 an de date à date) 

Cl) Culture el tickets-loisirs CAF87 accepté. Tarif Unique Abonnés> 8 € 
~GJ (Attention : les réservations sont effectives à pour chaque spectacle 

et:: 
réception du règlement par chèque à l'ordre de 
• Le Sirque •) Avantages abonnés : 
Des formules spéciales sont mises en place invitations aux• Hors Piste », 
pour les collectivités et les groupes aux rencontres avec les artistes 
> 05 55 58 34 71 en résidence de création 

à Nexon et réception à domicile de 
toutes les informations du Pôle ... 



> N'émancipez pas trop vite vos jeunes enfants, 
ce n'est pas toujours une bonne idée de les laisser tout 
seul devant la scène et vérifiez les préconisations d'âge. 

> Respectez l'environnement, ce site le mérite bien ! 

> Le Co-voiturage permet aussi de respecter 
l'environnement, pensez-y! 
Merd de stationner sur les parklngs Indiqués 
el pas dans l'enceinte du château. 

> Dans les lieux de spectacles, il est interdit de 
photographier, de filmer, d'enregistrer ou d'utiliser 
les téléphones portables. 

> Les chapiteau• et la salle Georges Méliès 
sont accessibles aux personnes handicapées : 
merci de bien vouloir nous le signaler 
au moment de votre réservation. 

> Les billets ne sont ni repris ni échangés, 
sauf en cas d'annulation du spectacle. 

> Soyez à l'heure ! t.:accès n'est plus garanti 
une fois te spectacle commencé. 

Nexon 
Commune rurale de 2 385 habitants, située sur 
la route Richard Cœur de Lion, ville porte du Parc 
naturel régional Périgord-Limousin. à mi-chemin entre 
Barcelone el te tunnel sous la Manche, chef-lieu de 
canton, à 20 km au sud de Limoges, Nexon es\ aussi 
le berceau de la race anglo-arabe et de la race bovine 
limousine. 

Accès 
Nexon esl situé à 20 km au sud-ouest de Limoges, 
sur la D15, direction Saint-Yrieix-La-Perche. 
Paris 415 km, Toulouse, 284 km, Bordeaux 233 km, 
Clermont-Ferrand 224 km, Poitiers 148 km. 

Hébergement 
Office de tourisme du Pays de Nexon 
Conciergerie du Château - 87800 Nexon 
Tél. 05 55 58 28 44 
Fax 05 55 58 23 56 
ot-pays-nexon@wanadoo.fr 

!/ 



Direction Marc Délhlat I Gulloui Karl 

Chateau de Nexon BP 20 / 87800 NEXON 
AdmlnlstraMon > 05 55 58 34 71 
Fax,0555583443 

Email> info@clrquenexon.com 
www.cirQuenexon.com 

Billetterie> 05 55 58 10 79 


