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Ceci n'est pas un édito
Il existebien des individusqui commedes Léonardde Vinciosentexplorer
l'inconnu.Plusqu'hiernousdevonsêtreà leurscôtéset plusqu'hier il vade
sol que la Culturedoit être de la compétencede tous.Pourrait-ild'ailleurs
en être autrement?
Venezrêver cette année encore à Nexonavec les artistes programmés
et découvrirles dernièrescréa~onscommele CirqueAîtal, la compagnie
La Scabreuse,la compagnieA. Brown-B.Krief... qui illustrentà la perfection
ce qui nous est cher « traditionet contemporanéité». Venezvous laisser
surprendre,bousculer,dérangerparfoisou pourquoipasvousrassurersur
l'humanité.Toute la programmations'inscrit dans cette démarcheavec
B compagniespour 22 représentations
dont 6 créations.
Au-delède La Routedu Cirquenouspourronsnousretrouverà l'automne
avec le nouveauspectaclede Trottolacréé à Nexon.Il s'agiralà de l'un
des momentsprécieuxpour Le Sirqueet le cirque en 2007. Vouspourrez
égalementdécouvrirLe CarnavalBaroquepar le PoèmeHarmoniquede
VincentDumestre,Cirque,musiqueet dansedu XVII•sièclese retrouveront
pour un carnavalromain... à Limoges,avec une nouvellecollaboration
entrel'Opéra•Théâtre,
!'EnsembleBaroquede Limogeset Le Sirque.
Noustenonsà saluerle travailde l'équipedu festivaldontl'objectifpersistant
est d'être une passerelleentreartisteset public.
Bienvenueauxartistesqui rejoignentce rendez-vous
du cirquecontemporain
en Franceau coeurdu Limousinet un grandmercià NénesseLe Manchot
pour son édito.
Bon festival.
MarcDélhlat- GullouiKarl
Direction
Ju1n2007

•
«

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

Vertige de l'ombre

C,éalion2007

CieArmanceBrown- BrunoKrief
Après le succès d' te/ais Sol Air et de Bambous de
souffle, spectaclesprésentésà Nexonen 2002 et 2004,
Armance Brown et Bruno l<rief présentent Vertige
de l'ombre qui marque un pas supplémentairedans
l'évolutionde leur compagnie.
Histoire d'images, de phrases, de parcelles de rêves,
Vertige de l'ombre voyage en apesanteur au travers
du temps. Histoireacrobatique,en l'air, au sol, au mât
chinois, road-movie littéraire, intemporel et musical.
Fragmentsde vie qui se modifientdans des mondesaux
correspondancesfugaceset irréelles.
Six personnagesévoluent dans une architecture entre
ombre et lumière,voiles,tulleset transparence.La clarté
du dehorset la clarté du dedansparviennentà se fondre
dans un chant unique...

Vendredi17 août
Samedi 18 août.

> 21h
> 21h
-1

Acrobatieaérienne,
rnu,sique,<!anse
...
Tout pub_lic
Durée:JhlO

« Peut-êtrevoulez-vous
dire qu'il ne faudraitpasébaucher
de visionsde la vie ? » VirginiaWoolf

Avec: XavierBouyer,
Almance
Brown,François
• Ousmane
•
Glowinski,
AntoineHélou,Caroline
Siméon,
BrunoKrief,Fred
Soul- Conception
: Almance
Brownet BrunoKrief- Miseen
scène: Almance
Brown- Création
musicale
et interprétation
:
François
• Ousmane
• Glowinski
et FredSoul- Scénographie:
BrunoKrief- Création
sonore: Francisco
Arraya- Création
lumières:DavidBoots- Construction
et réalisation
structure:
YannDevidal
- Costumes
: Corinne
lagadec
Productron:
Compagnie
Almance
Brown- BrunoKriel
Soutiens:
Ministère
delacullureetdelacommunication
- arde
à la résidence
Dl,IDTS.
LesMigrateursassociés
pourlesarts
ducrrqueenAlsace,
le Mailllll!• Strasbourg,
vrlledelaPetllePierre,la CoupoleSaint-louiset le soutiendesArènes
da
llanlerre(f,lid1el
tlowak)

:1

Antigone

Création 2007

CirquePochéros
Fidèles, nous sommes aussi restés fidèles à la cie
Pochérosavec l'accueil des spectaclesLa Maisonautre
en 2000 et Entrechien et loup en 2004. Et par deux fois
vous les aviezovationnés.
Cette fois, Adèll Nodé-Langlois,une des protagonistes
du CirquePochéros,revientseuleavecson clown et une
Antigonerevisitée.
DepuisSophocle,Antigonea empruntébien des visages.
Aujourd'hui,Antigoneest clown, et sous la terre noirede
Thèbes,c'est une pistede cirque qu'on aperçoit.
Antigone a bien sa robe et ses cheveux noirs, ses
chaussettesbanches de jeune fille de bonne famille,
mais son nez est rouge, ses cheveux ébouriffés et sa
bouche démesurée.
Antigoneest triste et enragée.C'est normalson frère est
mort et c'est aujourd'hui qu'elle va l'enterrer. Tout est
prêt, Antigone a même fabriqué un cercueil, mais les
histoiresde famille pèsentlourd...
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.
UneAntigonedésespérée,
révoltée,gourmande,chaotique,
excessive,
féminineetféministe,scandaleuse
... terriblement
vivante... jusqu'au bout !
De toutes manières,c'est écrit ; la fin de l'histoire est
tragique.Alorsd'ici là, mieux vaut en rire !

Deet par, Adêlltlodé-Langlois,
d'aprèsle mythed'Antigone
Miseen scène: SophieBuisassistéede MadsRosenbeck
Costumes
et accessoires
: Charlotte
Pareja(ateliersBonne
Taille)- Création
lumières
, tlicautain- Administration
: Marie
Munch
Souhens
, l,linislêrede la cultureel de la communicat,on
01,I0TS,
DRAC
Bourgogne
Remerciements
: Chateau
deMonthelon
(UeliHiriel)el Théâlre
duPrato(LIiie)
Ungrandmeiciè Tilouneet Bonaventure
pourleur soutien
généreux.

•

La pistelà

Création 2007

CirqueAïtal
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 acrobateaux vocalisessuraiguës,maîtrisent le
dressaged'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 musiqueoriginaleaux instruments multiples ajoute
une tonalitéjoyeuseet poétiqueà cet universcircassien
simplementefficace.
La parade peut alorsse transformeren voyageétonnant
plein de références amusées au cirque populaire
d'autrefois, avec une bonne dose de bonne humeur et
une bonne mesurede talent et de générosité.
Vousressortirezle sourireaux lèvreset le soufflecoupé !

Conception
etinterprélalion
: ViclorCalhala,KaliPikkarainen,
MalhieuLevavasseur
- Aideà la miseen scène:Pablo
ArielBurszty- Créationlumière,ClaudeCouffin- Création
costumes
: Odile Haulemulle- Compositionmusicale:
MathieuLevavasseur
- Arrangement
musical: FlorianAppl
Construction
scénographie:
ManuCéalis- Régietechnique
:
NicolasLe Clézioet BriceMarchais
- Production,
diffusion:
Apolline
Parent
Production
déléguée:
Cirque
Ailal
Coproduclions
: Circuits- Scène
conventionnée
pourlesArtsdu
Cirqueà Auch,la Brèche
- Centre
Régional
desArtsduCirque
deCherbourg,
Théâtre
LaCoupe
d'Or- Scène
convenlionnée
deRochefort
Souliens: DRACMidiPyrfoées,
ConseilRégionalde MidiPyrénées,
vrllede Paris• PrixParisJeunes
Talenls,fondation
E.CARTPomarel,
sousl'égidedel'lnsfiluldeFrance,
OMOTS
•
aideâ la résidence
Résidences
: Espace
Periphérique
- Parcdela Vrllette- ville
deParis,La rermedu Buisson
à Noisiel,Crrcurlsà Auch,La
Brèche
à Cherbourg,
Espace
Crrque
d'Antony
- Théâl!efrrmln
Gémier,
cenlrecullurelinlercommunal
de Figeac Réseau
Chainon
Manquanl
Soulien
: le Sirque.POie
Cirque
deNexon
enlimousin

Un cirque plusjuste

Créat,on2007

Cie CircoAereo
Compagnieassociéeau Sirque - Pôlecirque de Nexonen Limousin
-
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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 ...
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.
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Conception
du spectacle,mise en piste, inlerp1élation,
scénographie,
lumières,conceptiondu chapiteau:Jani
tluulinen- Regard
extérieur
: RolandShiin- Montage
son:
Guillaume
Dulrieux-Réalisation
costumes:
Agathe
Descamps
Constructiondu chapiteau, EmmanuelBretagnon/Jani
Nuutinen
• Fabrication
dela toileduchapiteau:
Jean-Léonard
Vigne/Mondial
chapiteaux
-Administration:
Pauline
Quantin
r,oduclion: CircoAereo
Coproductions
, LeSirQue
- PolecirquedeNexon
enLimousin,
Agor3
- Scène
convenlionnée
deBoulazac,
Lafabrique- Salson
culturelle
deGuéret
Soutiens: Ministèrede la cullureel de la communication
01,IDlS,aide à l'écritu,eBeauma,chais
- SACO,Espace
Périphérique
- Parcde La Villette- Paris.Regardsel
l.louvemenls
- Hoslelle1ie
dePontempeyral,
la Ple,ade· ville
dela Riche

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:
JoëlColas

[ TAÏTEUL ] N° 20
[ TAÏTEUL] N° 21
LaScabreuse
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 cauchemardesque, truffée de situations incongrues où se mêlent
inextricablement jeu théâtral d'inspiration clownesque,
jongleries, musiques et acrobaties...
1 TAÏTEUL] est un spectacle changeant. Chaque représentation, 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).

Unspectacle
deJean-Michel
Guy,NathanIsraël,JulieMondor,
TomNealet Jordil. Vidal- Avec: JulieMondor,
musicienne,
NathanIsraël,jongleur,
TomNeal,acrobate
- Miseenscène:
Jean-Michel
Guy• Chorégraphie
: Jordil. Vidal• Création
lumières
: SylvainGoran!
- Scénographie
: BenoîtPreleseille
Costumes
: LaurePerini• Conseilartistique: PaolaRizza
Régisseur
technique:
Sébastien
Bruas•Chargé
deproduction
:
FredCardon/Scènes
decirque
Coproductions
: Le festin • Centredramatiquenational
d'AuvergneMontluçon,
la fermeduBuisson-Scène
nationale
deMarne-la-Vallée,
LeCheptel
Ale1koum
• collectifartistique
Soutiens: t.linislèrede la cullu1eel de la communication
DRAC
fiord-Pas-de-Calais
(aideà ta production)
et Ministère
dela communauté
française
doBelgique
Accueils
enrésidence:
Lesf,1igrateu1s,
associés
pourlesarts
du cirqueen Alsaœ,avecl'EspaceGrün- Cernay,
Espace
Pétiphérique
- Paiedela Villette- ville de Paris,Théâtre
du
Chaud1on
- Paris,La Condition
Publique• Roubaix,
Halles
de Schaerbeek
- Bruxelles,
Théâtrede !'Epidaure
- Scène
conventionnée
deBouloire

Mobile
Cie Chabatzd'entrar
Mobile explorela manipulationet la mise en espaceau
traversd'assemblagesimpromptusà l'équilibreprécaire...
Tels des enfants jouant à des « kapla géants », trois
hommessuiventle cheminde constructionsoù l'équilibre
tient à un fil par un simple contre-poids,à l'aide d'une
encocheavant que tout bascule...
D'exploits techniques en situations comiques, Mobile
ouvre un temps où la fragilité de l'homme face à la
matièreprend 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 situationsde jeux
sans lesvoir arriver.
Situations absurdes et oniriques vécues de l'intérieur
comme une urgencede jeu, de nécessité,de challenge.
Loin des exploits à roulement de tambour d'un cirque
conventionnel,les arts du cirque sont pourtantomniprésentsdans leur état le plus pur. Universludique qui rend
hommageà tous ces bâtisseursde cathédrales,à tous
ces artisansde l'équilibre...

La cie Chabatzd'entrar, compagniedu Limousin,signe
là, avec Rémy Balagué,un beau spectaclecircassien.
Auteurs
et interprètes
, Cyrillelillié, Oamien
Caufépé,
Olivier
Léger
-Auteuretmetteur
enscène,Rémy
Balagué
- Costumière
habilleuse,
Catherine
Manceau
- Création
lumières
etrégisseur
,
StéphaneJollard
P1od11clio11,
CieChabat1
d'entrar
Soutiens, Cie Ventd'Autan,centreculturelLa Mégisserie
Saint-Junien,
PopCilcus,OlivierPasquet,
Cheptel
Aleikoum,
Conseil
général
dela lfaule-Vienne

A wonderfulworld

Création 2007

BPZoom
La cie BP Zoom impose avec efficacité et talent sa
dernière création qui remporte un vif succès un peu
partouten Franceet en Europe.
A wonderfulworld est une belle invitationau voyage,au
rêveet au rire. Évoluantsans décor, pratiquementsans
texte maisavecdes effetstrès spéciaux,le duo de clowns
nous proposedes momentsmagiqueset oniriquesdans
la piste du chapiteaupôle.
Il y a chez ces deux-là un zeste de Keaton, l'évocation
d'un universtendre à la Tati et le comique de situations
des Marx Brothers.
Desclowns burlesquesà consommersans modération.

Il

Avec:Philippe
Martz
etBernie
Collins
- Écritetmisenscène
par:
los Houben,
Philippe
Martzet Bernard
Collins- Accessoires
:
Pierre
Lenczner
etJean-louis
Aguilar
- Costumes
: SallyRuddoch
Rivière
- Équipe
technique
: François
Poppe,
Laurent
Brimant,
Jean-Marc
François,PierreLenczner
et FrançoisHubert
Diffusion
: Peggy
Oonck
Soutiens:
Théâtre
le Samovar
- Oagnolel,
Espace
Pé1iphérique
Pa,cdela V1llelle
- villedeParis

straëia

l.e mAGAzrneoe l.A créAtIOn Hor1l.e1 muri

arts de la rue, arts ducirque,
artsvisuels,artsvivants,
urbanisme
...
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EXPRESS•EXPANSION

A'tout Cirque
Club des entreprises mécènesdu Sirque
Pôle cirque de Nexonen 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.

AGENCEFAUBOURGCOMMUNICATION
(Communication- Limoges)
www.faubourgcomm.com
BEAUBELIQUEINDUSTRIE
(Fournitures biens équipement- Limoges)
http://beaubelique-industrie.fr
C.M.C.T.P.
(Travauxpublics - Saint-Laurent-sur-Gorre)
www.cmctp.fr
GANTEB'S
(Accessoiresde mode - Saint-Laurent-sur-Gorre)
www.gantebs.com
GAZ DE FRANCE
www.gazdefrance.com
GOS IMPRIMEURS
(Imprimerie - Limoges)
MALINVAUD& CIE
(Graveur-imprimeur- LimogesFeytiat)
www.malinvaud.com
RESTAURANTLES CHAUMIÈRES
(Domainedes Landes- Nexon)
www.les-chaumieres.com
SOFRANCE
(Aéronautique- Nexon)
www.sofrance.com
VEDRENNES.A
(Plomberie ElectricitéChauffage- Saint-Maurice-Les-Brousses)
www.vedrenne-sa.com
> Animateur du club :
Éric Sarrazin,délégué régionalde Gaz de France

Jani Nuutinen
Cie associéeau Sirque
Pourdéveloppernotredémarched'accompagnement
des artistesdans un contexte
territorial,Le Slrqueet la cle ClrcoAereode Jani Nuutinens'associentpour les trois
procha1nes
années.
Lacarrièrede Jan!Nuutinenestétroitementliéeà la Francedepuisqu'il a été le premier
finlandaisà suivrel'enseignementdu CentreNationaldes Arts du Cirque(CNAC).
Nomade,Janl NUutinena égalementbesoind'une terred'accueilet souhaites'inscrire
sur le territoirelimousindont Il aime les couleurs,les forêts,les étangs,les lacs qui ne
sont passans lul rappelersesterresfinlandaises
... LeSirque- Pôlecirque de Nexon
en Limousina souhaitéêtre cette terred'accueil,
L'idéede passerellesentre le Limousinet la Finlandese présenteà nous (artiste
et équipedU pôlecirque)comme une évidenceoù tout resteà faire et à Inventeravec
l'artiste,le pollliqueet le public. L'associerau Sirquepour ces trois prochainesannées
est une aventureartistiquequi s'inscritdéjà commeune empreintesur le territoire,grâce
aux Itinérairesde Cirqueen Limousin.Laprésencede Janl Nuulinenà Nexonlui permet
d'approfondirson travailde rechercheet d'avancersur la créationde l'ensemble
de sa trilogiedont le premiervolet Un cirque toutjustefut diffuséen 2004, à Nexon.
2007 est l'annéede la créationd' Un cirque plusJuste,de la tournéeItinéraires
de cirque en Limousin,d'un travailautourde l'actionculturelle,d'une réflexionsur
l'Idéed'un entresortpour un cirque en appartement.En2008, nous lul proposons
deux cartes blanchesdans le cadrede I'Annéede la Finlandeen Franceet dans
Jecadre de la Routedu Cirque,ainsi que la poursuitede la diffusionen Limousin
d'Un cirque plusJuste,la miseen placede l'entresort, cirque en appartement•.
2009 sera l'annéede la créationd' Un cirque encoreplusjuste, 3• voletde sa trilogie.
i:ensemblede la trilogieseracréé et présentéà Nexon.Nousentameronségalement
la diffusionde l'entresort, cirque en appartement•. Et mille poésiesà Inventer
viendrontenrichir cette collaborationentreJani Nuullnenel le Sirque.
LacompagnieIll Jonrép,ertolte
CircoAereo - 1996, lopunalkoJaodotellessa
lœbareè- 1998 Pompoo,pompompompompom
- 1999,
Glltter- 2001, Babydough
- 2002-,SirkusSlmpukka- 2002, Un ctrquetoutJuste- 2002, c1,coAereo
(nouvellecréation)- 2002, Babydough
<nouvelle
création)- 2003. Trippo- 2004, SirkuSWlmma- 2004,
Super8- 2004, Rec- 2004, LOulslana
Clrcus- 2005,Espresso
(encollabora
lionavecLesObjetsVolants)
mai2006. Cesspectacles
sontlrèslargement
diffusés
en F1anœel a t'étranger.

Le Sirque à l'année
Le Sirque - PôleCirquede Nexonen Limousinest un pôle structurant
pour les arts du cirque en France.
> Soutienà la créationet à la production

LeSirques'inscrit dans la politiquede développementdes lieuxde résidence
et de productionpour les arts du cirque et joue un rôle prépondérantpour la
créationdu cirque contemporainen France.

> Diffusion
Le Sirque favorisela diffusion des arts du cirque tout au long de l'année
avec le festival La Routedu Cirque, les Itinérairesde Cirqueen Limousin,le
Cirqu'en Bus... Descollaborationssont aussi mises en place avec l'OpéraThéâtrede Limoges,le festival Les Francophoniesen Limousin,le Théâtre
de l'Union - CentreDramatiqueNational, la Scène Nationaled'Aubussonet
les centresculturels du Limousin.
> Actionculturelleet éducationartistique
Tout au long de la saison, différents projets de sensibilisationaux 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 activitésdu pôle cirque et les
projetsde compagniesaccueillies.
> Public
De 1987 à 2006 : plus de 250 000 personnesont fréquenté l'univers du
cirque, soit plus de 104 fois la populationde Nexon.

> Territoiresde Cirque
(Associationdes lieux de productionet de diffusion des arts du cirque)
Le Sirque est membre fondateur de l'associationnationale Territoiresde
Cirque.Crééeen 2004 par les PôlesCirque,l'associationrassembleà ce jour
20 structuresnationaleset a pour but de créer un espacede concertationet
d'action professionnelledédié aux arts du cirque, de prendre part au débat
nationalet internationalconcernantle développementet l'accompagnement
des arts du cirque, notamment dans ses formes les plus contemporaines,
d'être un partenaireactif et une force de propositionsauprès des pouvoirs
publics et des partenairesinstitutionnelset professionnelsdans la mise en
œuvrede la politique en faveur des arts du cirque.
htlp://territoiresdecirque.free.fr

PROCHAIN
A NEXON

RENDEZ-VOUS

Cirque Trottola

Création 2007 à Nexon

Vendredi23 novembre> 20h30
Samedi24 novembre> 20h30
Dimanche25 novembre> 15h30
Chapiteaucie - parc du château
Les revoilà ! Vous êtes nombreux à nous poser la question :
quand reviennent-ils? Après un long voyageen 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.
Artistessinguliers,auteursde cirque, avec eux, nous trouvons
d'autres rapportsau temps, à l'espace,à l'environnement,
à la créationdu spectaclevivant,tout simplementà la vie.
Grâceà eux, l'enviede résisterencore resurgit.

Deet avec: Bonaventure
Gacon,
porteur
en portéacrobatique
et clown,litoune,
trapéziste,
voltigeuse
enporté
acrobatique,
MadsRosenbeck,
jongleur
Coptoductions
: Le Sitque- Pôlecirque
de Nexonen Lit11GUsi11,
Cuquelhéâlte
d'Elbeul• CenltedesArtsdu C11quc
de
Hautellonnandie,
Centre
CullutelAgoraPôle
deRessou1cesArtistiquesel
Cullmelles
enAquitaine,
LeCattéMagique- scène
convenlioonée
deLannion
Ttégor,
EPPGHV
LaV1llelle
• Patis
Soulien: Minislètedela cultureel de la
communication
- 0t,I0TS
Résidences
decréation
Allexim: marsel
novembre
2007
Le Sirquea btlnfüci~de l'aide à le
tésidencedu l,linistèrada la cultu111
el de la communication
- Dr,\0TS
et
l'Unioneuropéenne,
Leader+,fédération
Châtaignetait
Limousine.

« Mais avant, et tac et toc, il se fait une nouvelle parka
avec un nouveau chapiteauplus gros plus haut plus beau
avec l'intérieur changé, la piste pas pareil, les loupiotes
différenteset surtout et bien sOr,un nouveauspectacle. 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 déraperde sauter dans le cirque, c'est tout
ça que l'on adore et que l'on va renouveler.»
Bonaventure Gacon

Tarifs> 16 € / 13 € / 8 €
Groupesscolaires> 4 €
Réservezvosplacesentre le 11 et le 25 août à la billetterie
du festivalLa route du cirque et bénéficiezdu tarif mini à 8 € !

Dîner> 10 € (uniquementsur réservation)Repasconvivialà
partagerentre spectateurs,artisteset équipedu Sirque,sous
chapiteau,pour prolongervotresoiréeaprèsle spectacle.

PROCHAIN
RENDE'.Z·VOUS
NEXON > LIMOGES
Spectacle
coaccueilli
parl'Opéra•Théâtre
delimoges,
!'Ensemble
Baroque
delimoges
et LeSirque
• Pôlecirque
deNexon
enlimousin
Aveclesoutiendela Fondation
BNPParibas
Interprètes
:
BrunoLeLevreur,
alto
OlivierMarcaud,
ténor
Serge
Goubioud.
ténor
Arnaud
Marzorali,
basse
Stefano
Amori,mime,acrobate
Sébastien
Bruas,cordeliste
JulienLubek,
mime,acrobate
JanOving,
jongleur
Romulo
Pelliza,
cordeliste
Stéphane
Podevin,
jongleur
Osmar
daSouza,
acrobate,
trampoline
Johannes
Frisch,
violonbaroque
Gebhard
David,
cornetà bouquin,
bassedeviole
Stéphane
Tamby,
basson,
fl0tes
LucasGuimaraes,
basseetdessus
deviole
MartinSauer,
violone
MaëlGueze!,
percussions
Vincent
Dumestre,
guitarebaroque,
théorbe
Conception
etdirection
artistique:
Vincent
Dumestre
Miseenscène: CécileRoussat
Costumes
: Chantal
Rousseau
Scénographie
: François
Destors
Éclairage:
Christophe
Naillet
Maquillage:
Mathilde
Benmoussa
Collaboration
artistique: JulienLubek
Assistanat
à la miseenscène,Louise
Loubrieu

Production:
Pceme
Harmonique
Coproductions
: Célestins
• Théâtrede L)'on,
La Comète- Scènenationale
de Châlons-enChampagne,
GrandThéâtrede Reims,Cirque•
ThéAtre
d'Elbeuf· Centrerégional
desarts du
cirque (Haute-Normandie),
Scène nationale
EvreUJt
• Louviers,
Festival
Automne
enNormandie
Soutiens, DRACHaute-rlormandie,
Région
lfaute-Normandie,
Fondation
d'entreprise
France
Télécom,
ADAMI.
l.linlstèrede la cultureet de
la communicallon
• DMDTS.
AFM et Service
Culturelde!'Ambassade
deFrance
auxUSA

Le carnavalbaroque
Le PoèmeHarmonique
- VincentDumestre
Mercredi28 novembre> 20h30
Jeudi 29 novembre>14h30
Opéra.Théâtre
GrandThéâtreMunicipalde lavillede Limoges

Artsdu cirque,musiqueset dansesdu XVII•siècle
A partirde 7 ans
Durée: 1h25 sansentracte
Au cours de la saison2006/2007 une première
collaborationentre Le Sirque et l'Opéra•Théâlreavec
Le vertigedu papillonde la cie Feria Musica a permis
de réintroduire les arts du cirque sur la scène de
l'Opéra·Théâtre. Deuxrencontres inoubliablesentre
ChristopheCoin et Annie Fratellini,à Nexon,avaient
ouvert la voie, augurantde la pertinencedu métissage
des formes d'expressionsartistiques et de l'ouverture
possiblequ'il pourrait susciter auprès des publics.
Le carnaval baroquemêle savammentart du cirque
musique baroqueet danse dans l'esprit de la fête
carnavalesqueromainedu XVII•siècle.
Le PoèmeHarmonique,ensemblede musicienssolistes
réunisautourde VincentDumestre,faitconnaîtreet
redonnevieà certainespagesde musiqueancienne.Cette
formationjouit aujourd'huid'une notoriétéinternationale.
La rencontreavecdes interprètesdes arts du cirque
redonneà cet universmusicalla prouessecorporellequ'il
exigepour allier lesvoix, lesinstrumentset lescorps.
Ne manquez pas ce moment de fête carnavalesque!
Tarifplein> 24 €/Tarif réduit> 16 €

(pour les spectateurs

abonnés
du Sirquesurprésentation
de la carted'abonnemenlAbonnez-vous!)
Réservations
05 55 45 95 95 du lundi au samedi inclus de lOh à
18h (saufjours fériés)- à partir du lundi 3 septembre2007

L'ÉQUIPEDU FESTIVAL

CONSEILD'ADMINISTRATION

Marc Délhiat I Guiloui Karl dlreclion'
Cynlhia Mlnguell communication/relalionspubliques·
Marie Dubois,actionsculturelles·
Mireille Delagnes,comptabilité/ social'
Nathalie Mercier,coordinationaccueilcies / librairie
Aurélie Ruby-Monteil,billetterie
Aurélie Théveny,accueildu public/ informalions
Sophie Rigondaudet MorganeFaucher,librairiedu cirque
Adeline Héry,assislanterelationspresse
Philippe Laurençon,photographedu feslival
Adrien Boucha1d,accueilcompagnies
Marie Faupin,entreUen
•
PascalNivard, régiegénérale·
RomualdSimonneau,directiontechnique
SytvèreBarlhoux, PierreJandaud,Philippe Lebras,
Christophelescuras, FernandoLopes~Faridas,
Christian
Luchat, Daniel Roussel,équipetechnique
• Équipepermanente

RenéRebière,présidentd'honneur
Daniel Faucher,président
Jean Atzémis,vice-président
Virginie Fournier,secrétaire
Nicole Déliat,secrétaireadjointe
DominiqueGauaud,trésorier
Jean-FrançoisCane,trésorieradjoint
Conseild'administration :
JeanAtzémis,Jean-Françoiscane, MarcelDélia!,Nico!e
Délia!,DanielFaucher,VirginieFournier,RolandGarniche,
DominiqueGarraud,FabriceGerville-Reache,Paul Lac0<e,
IsabelleLe MO<Yan-Perrol.

Nous tenonsà remercier NathalieNovi qui, depuis 2000,
crée les visuelsdu festivalLa Routedu Cirque.
Toulau longde l'année,des bénévolesnousaccompagnent.
Un grand merci à eux pour leur disponibilité,leur énergie
el leur bonnehumeur.

Visueldu Festivalcréationde NathaleNO'liC11dllsphotOtf'aphlques
et illusbatlonsSéba'!ltien
Alme11gol
/ MichelBernard/Antoineaaiaud
/ oa-.-e
Chame!-eon
/ Christian
GanetI AnneGayan/ AlainJul!en/ Phi'ippeLaureoçon
- Oe:taPhot/ SophieOswald/ BrigittePougro!>e
/ lîtouneI D.R.
Conception
eraphlquele studioImpression
GOSimprimeurs.

leSirque
PÔLE CIRQUE DE NEXON EN LIMOUSIN

Partenairespublics
LefestivalLa Routedu Cirqueest organisépar Le Sirque- Pôlecirque de Nexonen Limousin,
associationsubventionnéepar :
Le Ministèrede la cultureet de la communication- DirectionRégionaledes AffairesCulturellesdu Limousin;
Le Conseilrégionaldu limousin, Le Sirque bénéficieégalementde l'aide de la région Limousin
dans le cadre du dispositifemploisassociatifs;
Le Conseilgénéralde la Haute-Vienne;
La ville de Nexon.

Ill
Soutiens
Union européenne: FEOGA,Leader+, FédérationChâtaigneraieLimousine;
Contratde Paysde Saint-Yrieix-Sud Haute-Vienne;
Communautéde Communesdu Paysde Nexon;
Office Nationalde DiffusionArtistique {ONDA);
FondationBNP Paribas.

Concours
Office de Tourismedu Paysde Nexon; Ville de Limoges;Ville d'Aixe-sur-Vienne;Ville de Saint-Yrieix-LaPerche; Comité Régionaldu Tourismedu Limousin; Comité Départementaldu Tourismede la HauleVienne; Centre Régionald'informationsJeunessedu Limousin; Agence EquivalHaute-Vienne;SNCFgare de Nexon; AgenceTechniqueCulturelleRégionaledu Limousin; La Fabrique- Saisonculturelle de la
ville de Guéret; Opéra-Théatre- GrandThéâtremunicipal de la ville de Limoges; Associationd'Animation
et de Jeunessedu Paysde Nexon; Crédit Agricoledu Centre-Ouest;Super U - Paysde Nexon.
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nformations
pratiques
1

Tarif plein > 16 €
Tarif réduit > 13 €

Par téléphone>05 55 58 10 79

sur présentationd'un justificatif.
- de 26 ans, étudiants, + de 60 ans,
carte Cezam,abonnésde l'OpéraThéâtrede Limoges,personnes
handicapées,carte familles
nombreuses,groupe de 6 à 10
personnes

L('")

Par mail info@cirquenexon.com

Tarif mini > 8 €

L[)

Par correspondance

0
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En adressantla commande
accompagnéed'un chèque à l'ordre
de « Le Sirque » et d'une enveloppe
timbrée pour le retour des billets.
(Attention : pour les tarifs réduits,
joindre obligatoirementune photocopie
des justificatifs).
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Il est conseilléde réserverses places
à l'avance!

Par internet
www.cirquenexon.com

~f

liÏ8

Billetterie FNAC,Carrefour
0 892 68 36 22 (0,34 €/min)
www.fnac.com- PaiementCB

Sur place
La tente accueil - billetterieouvre
ses portesà partir du samedi 11 août,
tous les jours de 10h30 à 12h30 et de
15h à 20h dans la cour du château.
Les soirs de représentations,les places
sont en vente 45 minutes avant le
début de la représentation,en fonction
des places disponibles.

- de 12 ans, étudiants munis du
passeportculturel, demandeurs
d'emploi, intermittentsdu spectacle,
groupe de plus de 10 personnes

Tarif unique> 11 €
AntigoneCirque Pochéros
Un cirqueplusjuste Circo Aereo
> KaO? Cie A&O
> MobileCie Chabatzd'entrar
>
>

Ticket CultureJeunes(12/20 ans)
de la Communautéde Communes
du Paysde Nexon> 2 €
sauf tarif unique - à retirer au Point
InformationJeunesse- Espace
Rousseau- Nexon

Parcourssoirée> 11 €
par spectacle,à partir
de 2 spectaclesle même soir
ParcoursCharivari> 88 €
tous les spectacles,8 représentations

ABONNEMENT
Carte du Club des Spectateurs

Paiement
parchèques-vacances,
Tickets
Culture
el tickets-loisirs
CAF87
accepté.
(Attention
: lesréservations
sonteffectives
à
réception
du règlement
parchèque
à l'ordre
de
• LeSirque•)
Desformules
spéciales
sontmisesenplace
pourlescollectivités
et lesgroupes
> 05 55 58 34 71

> 10 € (valable 1 an de date à date)

Tarif Unique Abonnés>8 €
pour chaque spectacle
Avantagesabonnés:
invitationsaux• Hors Piste »,
aux rencontresavec les artistes
en résidencede création
à Nexonet réception à domicile de
toutes les informationsdu Pôle...

> N'émancipezpastrop vite vosjeunesenfants,
ce n'est pas toujoursune bonneidée de les laissertout
seul devantla scèneet vérifiezles préconisationsd'âge.

> Respectezl'environnement,ce site le méritebien !
> Le Co-voiturage
permetausside respecter
l'environnement,
pensez-y!
Merd de stationnersur les parklngsIndiqués
el pasdans l'enceintedu château.

> Dansles lieuxde spectacles,il est interditde
photographier,de filmer,d'enregistrerou d'utiliser
les téléphonesportables.
> Leschapiteau•et la salleGeorgesMéliès
sont accessiblesaux personneshandicapées:
merci de bienvouloirnous le signaler
au momentde votreréservation.
> Lesbilletsne sont ni reprisni échangés,
saufen cas d'annulationdu spectacle.

> Soyezà l'heure! t.:accèsn'est plus garanti
une fois te spectaclecommencé.

Nexon
Communeruralede 2 385 habitants,situéesur
la route RichardCœurde Lion,ville portedu Parc
naturelrégionalPérigord-Limousin.
à mi-cheminentre
Barceloneel te tunnel sousla Manche,chef-lieude
canton,à 20 km au sud de Limoges,Nexones\ aussi
le berceaude la raceanglo-arabeet de la racebovine
limousine.

Accès
Nexonesl situéà 20 km au sud-ouestde Limoges,
sur la D15, directionSaint-Yrieix-La-Perche.
Paris415 km, Toulouse,284 km, Bordeaux233 km,
Clermont-Ferrand
224 km, Poitiers148 km.

Hébergement
Officede tourismedu Paysde Nexon
Conciergeriedu Château- 87800 Nexon
Tél. 05 55 58 28 44
Fax 05 55 58 23 56
ot-pays-nexon@wanadoo.fr

!/

DirectionMarc Délhlat I GullouiKarl
Chateaude NexonBP 20 / 87800 NEXON
AdmlnlstraMon
> 05 55 58 34 71
Fax,0555583443

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

Billetterie> 05 55 58 10 79

