Éditas
Les créateurs de cirque ont des gestes qui dessinent l'espace: acrobates,
voltigeurs, funambules, trapézistes, jongleurs qui défient la pesanteur des
balles, clowns qui subliment la plus profonde hésitation ...
!.:équilibre est une quête et le pas de côté toujours possible!
Un tel univers - celui qui transporte l'habitude de nos regards - mérite
l'écriture qui permettra sa transmission. C'est le défi que nous souhaitons
relever: donner à tous les outils de perception d'un monde

en constantemutation.
IsabelleLe Morvan-Perret,
présidentede l'association
le Sirque
Pôlecirquede Nexonen Limousin.

Nousécrivionsdans l'éditade l'annéedernièreque nousdevions
être aux côtésdes artistes,lesaccompagner,lesaider dansce qui est
de notrecompétenceet nousécrivionsaussique la culturedevaitêtre
de la compétence de tous. Nous réitérons plus que jamais ce propos.
A cela, nous ajoutons que la solidarité devrait être le maître mot.
Beaucoup trop d'entre nous subissent des coupes sombres et brutales
dans leur budget. Il nous faut réapprendre à être solidaires.
Après de nombreuses d'années d'accompagnement, Daniel Faucher
transmet la présidence du Sirque et lui succède Isabelle Le Morvan-Perrot
qui, fidèle depuis des années à notre programmation, s'engage à nos
côtés passionnément. Nous leur dédions à l'un et à l'autre l'énergie
de cette Route du cirque 2008.
Venez découvrir technicité et énergie, profondeur et émotion
tout au long de cette nouvelle édition.
Dans le souci partagé de la transmission artistique et culturelle,
nous proposons avec Les apartés du spectateur des moments
d'échanges autour de certains spectacles, accompagnés
dans cette démarche par Jean-Michel Guy - chercheur, metteur
en scène - et Julien Rosemberg - chercheur en histoire culturelle
contemporaine, critique. Rejoignez-nous sur La route du cirque
et restez attentifs ...
Marc Dé!hiatI GuilouiKarl,directeurs.
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22h30
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L'homme de culture doit être un inventeur d'âmes.
Aimé Césaire

»

Laissez-Porter
CieXV
Main mise sur la valise.
C'est sur ce mot d'ordre que ce sixtet d'ingénieux et
vertigineuxacrobates, porteurs et voltigeurs, aborde le
thème du départ. Accrochés chacun à sa précieuse
valiseoù tient toute leur vie, ils attendent.
Annoncent-ilsun départ, un d~placement,une errance,
un exode,un exil... Pourquelle destination?Pour quelle
raison?
Entregravitéet légèreté,ils portent leur valiseavec dans
le cœur la douleur du départ et dans les yeux l'espoir de
la nouveauté.
C'est avant tout avec brio, technicité et une énergie
incroyableque ces troisduosde mainà maind'exception
s'emparent de la situation ; ils en font un moment de
grâce,de virtuosité,d'humour et d'émotion intense.
Hand on their suitcase,six acrobatsare about to depart.
A rare moment of humour and tendernessbursting with
energy.

Conception
el interprétation
: AnneDeBuck,MikisMinierMatsakis,AirelleCaen,DenisOulon,Mahmoud
louertani,
Abdeliazide
Senhadji• Regardcomplice: ChristianLucasCréation
musique
: tlicolasBachet- Création
lumière: Boris
Montaye,
RomainGuimardel Dominique
Maréchal- Régie
générale,
lumière: Emmanuel
Brelagnon
- Régieson: Romain
Guimard
- Photographe
associé
: Christian
Lompech.
Coproduction
: la Batoude
(association
Adèle)
à Beauvais.
Souliens:Conseil
régional
duNordPasdeCalais;Maison
dela
culturedeTournai/CIRCULOUS:
la Verrerie
d'Alès- PoleCirque
Cévennes
el Languedoc-Roussillon;
AFM.
Avecl'aidedu Centredesarts du cirquede Lomme,
de la
compagnie
• les tousà réactions
• et • l'oiseau-mouche
•·
deCullureCommune
- scènenationale
du bassinminierde
Loosen Gohelle
el du CarréMagique- scèneconventionnée
deLannion
- Trégor.
Cespectacle
a obtenule labeld'aideà la dilfusionduConsèll
général
duNord.

RV> Lesapartésduspectateur
Dimanche
17aoOt> 17havecJean-Michel
Guy

I

Apprispar corps
CieUnlouppourl'homme
Il y a chez cesdeux-là,auteursde cirque par excellence,
beaucoupd'ingrédientsque nousrecherchons: technicité
et encore technicité, énergie et encore énergie, portés
acrobatiques,mainà main aux équilibresextrêmes,sens
du mouvement,singularité,« contenu » et émotion.
Aux travers des acrobatiesles plus périlleusesse joue
une relation humaine intense,violente et fragile. Deux
hommes se font face et mettent à l'épreuve jusqu'à
épuisementleur relation.
Coup de cœur pour ce duo d'artistes d'exceptionqui
flirteavecl'appelà s'unir et à assumersa solitudeau-delà
des différences.
Through exceptionalacrobaties, two men express an
intensehuman relationship.

Ecriture
collective:Alexandre
Fray,FrM!ricArsenault,
Arnaud
Anckaert
• Acrobates
: Alexandre
·Fray,F(!d!ricAr!enault•
Metteur~nscène: ArnaudAnckaert• CréationIUinlère,
scénographie
et r!gie générale
: FrantzLoustàlot
• Cléàtion
son:Herv6Herrero- Regard
chorégraphique
: l,jathlldeVan
Volsem
- Costumes:
Flora
t.oyau
• Accompag~m.ent:
Pegt,Oonck.

■

IIV> Lesapart6s
duspectateur
Dimanche
17aoOt
> 17havecJean-Michel
Guy

Coproduction:
Les~ligrateurs/
associés
pourlesArtsduCirque
Alsace: Equinoxe•
Scène
nationale
deChâteauroux
; Culture
Commune
- Scène
nationale
dubassin
minier
duPasdeCalais.
Accueil
enrésidence
: LesMigrateurs
/ associés
pourlesArts
duCirqueet LeMaillon• Strasbourg
: Dommelhof
- Neerpell
;
LesSubsistances
- Lron.
Soutiens
: Jeunes
Talents
Cirque2006: DéfiJeunes
- Pas-deCalais;Espace
Périphérique
- Paris: LesSubsistances
- Lron;
TOHU
- citédesartsducirquedeMontréal.
Remerciements
à l'écoledecirquede Lomme,
le Théâtre
du
Pratoà Lille,l'Espace
Ronny
Coutteure
deGrenay,
LaCondition
Publique
deRoubaix,la cieHVOZ
et teTemple
deOruay-laBuissière.
.
Lacompagnie
Unlouppourl'hommeest unecompagnie
du ·
NordPas-de-Calais.
Elle fait ·également
partiedu Cheptel
Aleikoum,
collectifd'artisteset decompagnies
installédans
lé Loifétèhet. ·
.
•

Avecle parrainage
de '

Gaz de France

Parfumsd'Est
Cie Rasposo
Fil rouge de La route du cirque, Parfums d'Est affiche
sans ambiguïté la teneur de l'entreprise : retrouver par
bribes et fragments les liens qui rassemblent le monde
tzigane et le cirque.
La cie Rasposo propose un cirque qui mêle prouesses
techniques et musique tzigane, autour de numéros de
main à main, mât chinois, rouleau, corde volante ou
acrobatie. La musique tzigane tisse le fil d'une belle
rencontre avec le cirque ; deux univers ayant aussi
en commun la fierté. Fierté et arrogance qui en réalité
dissimulent la difficile condition d'artiste.
Cinq acrobates au savoir-faire et à la technicité
époustouflante communiquent au public une formidable
énergie festive. La fildefériste domine avec audace les
hommes de la tribu ... Mais ne dévoilons pas davantage
cette histoire ornée de ses pourpres, de ses ors et qui
s'inspire de l'univers onirique d'Emir Kusturica.
Un spectacle de cirque inoubliable !
Mixing a strong technique with tsigane music, acrobats
and musicians communicate to the public their
extraordinary energy.

Créationel miseen scène: FannyMolliens- Avec: Marie
Molliens(fil, mainà main,équilibres
et acrobatie),
Antoine
Hélou(mainà mainet acrobatie),
VincentMolliens(rouleau,
cordevolanteel acrobatie),
JulienScholl(mât chinoiset
acrobatie),BrunoLussier(acrobatieet équilibre),Fanny
Molliens(metteuren scèneet comédienne),
JosephMolliens
(comédien
et cofondateur
de la compagnie),
Alain Poisot
(violoniste),
BenoitKeller(contrebassiste),
Christian
Millanvois
(batteurpercussionniste),
JackyLignon(accordéoniste
el
chanteur)
- Création,
adaptation
el improvisation
musicale
:
Alain Poisot,JackyLignon,ChristianMillanvoisel Benoit
Keller- Création
costumes:
Evelyne
Poisot- Création
lumière:
Hélène
Molliens
- Accessoires:
Etienne
Bousquet.

RV> Lesapartésduspectateur
Mercredi
20aoOt> 1711
avecJulienRosemberg

Coproduction
: La Verrerie
Alès- PôlecirqueCévennes
el
Languedoc
Roussillon.
Soutiens:
Ministère
dela Culture- OMOTS;
DRAC
Bourgogne
;
Conseilrégionalde Bourgogne
: ConseilgénéraldeSaôneet
Loire: Adami.
Compagnie
encompagnonnage
avecLaVerrerie
d'Alès- Pôle
cirqueCévennes
et Languedoc
Roussillon.
•Encas detrèsfortechaleur,
la représentation
du dimanche
17aoOtà 18h30serarepoussée
à 20h30pourla sécuritédes
artisteset le confortdesspectateurs.

L'HommeCirque
DavidDimitri
Star internationale, David Dimitri nous accompagnera
tout au long de ce festival avec ses exploitset situations
les plus extravagantes.
Installé avec son chapiteau place Annie-Fratellini,ce
grand artiste nous invite à découvrir son spectacle de
cirque conçu comme un «one man show».
Funambulevirtuose,imprégnéde sestournéesmondiales
avec les cirques du Soleil, Knie et Big Apple, David se
transforme en « homme cirque » allant jusqu'à risquer
de se faire catapulter par un vrai canon et de s'envoler
vers les étoiles...
David Dimitri s'est distingué tant par ses numéros de
variétéà LasVegasque par ses performancesde hautevoltige à la fois poétiqueset spectaculairescomme celle
au-dessusdu stade de Francfort.
Véritablehomme-orchestre,il s'occupe de tout !

Chaplttiù
c:fi
plaaeAnnte-,.l!'ritij,îgrd

International star, David Dimitri has toured with the
circus /(nie, Big Apple and the Cirque du Soleil. This
virtuoso tightrope walker wi/1amaze us with his breathtaking feats.
Conception
et interprétation
: DavidDimitri.

■ RV> Lesapartés
duspectateur
Jeudi21aoOI> 17havecJulienRosemberg

Déversoir

Création 2008

AngelaLaurier
Artiste,elle l'estjusqu'au boutde sescontorsions.Auteur,
elle l'est à coup sûr et les lauriersne manquentpasà cet
ange-là.Avec Déversoir, elle tente de démystifierla folie
tout au long d'un voyageintrospectif.
A cet endroit, Angela Laurier est au cœur d'une
architecture circassienne contemporaine. Une artiste
qui, tout en cherchant,trouveet s'imposepuissamment,
ayant poursoclele récit lointainet proched'une aventure
intime.
Une contorsionnisteen état de grâce et terriblement
émouvante.
An impressive and very touching contorsionist. An
intimate performance.

Auteur,
contortionniste
: AngelaLaurier- Musicien
vidéaste:
Manuel
Pasdelou
•Sténographe:
Florent
Pasdelou-Création
robe
camisole:Gourt- Création
costume:Myriam
Remoissennet
.
Créateur
et régisseur
lumière:RémySabatier• Collaborateur
etœilextérieur:JulienLaurier•Collaborateur
artistique:Gen
Shimaoka
- Avecla participation
de : Dominique
Laurieret
JulienLaurier.
Coproduction
: LesSubsistances
• Lyon; LaVerrerie
d'AlèsPôlecirqueCévennes
el Languedoc
Roussillon
; Festival
Court
Toujours
- Scènenationale
de Poitiers; La Brèche- Centre
Régional
desArtsduCirque
deBasse-llormandie;
LeParcde
la Villette•Paris;L'Agora
• Scène
conventionnée
deBoulazac.
Souliens:
Espace
périphérique
dela Villetle•Paris; Fondation
Beaumarchais•
SACO;
Centre
llationalduThéâtre.

RV> Lesapartés
duspectateur
Jeudi21aoOt> 17havecJulienRosemberg
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Le Mâtitube

Création2008

Cie LesHommes
Penchés
Les textes de Christophe Huysman ont la noirceur
joyeusedes désespérésqui rigolent.Et quand ces motslà s'incarnent dans les corps de trois acrobates-pitresperchistesaccrochés à un mât chinois qui se balance
dans tous les sens, on n'en finit pas d'avoir des sueurs
froideset de grincer des dents... de rire et d'étonnement.
Letour de forcede ce spectacleen cercle,c'est qu'autour
de ce « mâtitube », nouvelagrès, les mots prennent un
relief inhabituel tantôt violent, tantôt burlesque, tandis
que lescorps se mettenten danger,grimpentet chutent,
toujours à la limite du dérapage. L'émotionse niche là
où on ne l'attend pas, entre performance physique et
proférationfrénétiquedans l'espacepublic.
Pièce tout terrain, c'est en circulaire, sous le chapiteau
pôlequevous pourrezdécouvrircet universspectaculaire
sur un mât mobileet libre.

Chapiteau
p81e
parcduchâteau

A physical and an acting performance. Circling the
" Mâtitube », a swingingpole, three acrobatsclimb, fa//
and tal<erisl<s.Comical or violent, words are sudden/y
given a new depth.
Conception
: Les HommesPenchés- Texteet di1ection
artistique: Ch1islophe
Huysman
- Avec: SylvainDecu1e
/
AntoineRaimondi,TsirihakaHauivelel WilliamValet Inventeur
del'agrès:l'@iamValetassistéd'Alexand1e
Demir
pourlaréalisation
- Conseiller
cirque:Géra1d
Fasoli-Dispositif
sonoie: ThibaultHédoin
- Lumières
: EmmaJuliard- Régie
générale
: JeanFoucaud- Réalisation
de la bâche: E1wan
BellandetNadia
Percevault
- Bourrelier:
Gaëtan
Foucaud.
Produclion
déléguée:
Compagnie
LesHommes
Penchés.
Coproduction
: LeGrandR - Scène
nationale
dela Roche-surYon; LeVivat- Scène
convenlionnée
d'A1menliè1es
; Circuits
- Scène
conventionnée
pou1lesails duci1que
AuchGe1s
Midi
Pyrénées
: La Brèche
- Centredesartsdu ci1que
de Bassetlo1mandie
- Che1bourg-Octeville.
Avecl'aideà la maquette,
à la 1ésidence
et à la c1éalion
de
la OMOTS.
Soutiens
:Jle1mès,
Académie
F1atellini.
Re111e1ciements
à l,1r.RémiGabo1iau
du Lycée
AlfredKaslle1
Guittondela Roche-su1-Yon.
Lacompagnie
estconventionnée
parta DRAC
lle-de-r,ance
Ministère
dela Culluieetdela Cornrnunicalion
et parla Région
lie-de-France.

On the Edge
Cridacompany
Deuxièmeduo de la programmationqui brouille avec
talent le jeu des pistescircassiennes...
Jur Domingoet Julien Vittecoqmêlentgestuelle,danse
et jonglage. Le corps est central. C'est de ces corps
qu'émergent deux personnagesdéroutants par leur
gestuelle, leur langage, leurs regards, leur relation
étrange.Une image,une idée,un geste: tout est prétexte
par le corps à l'écriturede l'espac~.
S'arrêtersur un détailet l'exploiterjusqu'à la moelle,par
la déformationdu corps ou de l'objet, c'est ainsi qu'a
été construitsubtilementOn the Edge(sur le bord). Sur
le bord, ils nous y conduisent en permanence,dans
une apparentelégèretéet pourtanttout y est porteurde
sens,abordantlesquestionsessentielleset universelles.
Chacund'entre nous peut y lire ce qu'il veut, ce qu'il y
voit. Noussommesau bord de l'abstraction,presqueOn
the Edge...
Basedon an advancedresearchon bodymovement,the
two puzzlingcharactersmix gestural works,dance and
juggling.
Unspectacle
de : JurDomingo
et JulienVittecoq
- Avec: Jur
Domingo
et JulienVittecoq
• CoUab(/ration
artistique: G!oupe
Merci(Solange
Oswald,
JoêlFeselet Georges
Campagnaç)
et
EricFassa
• Création
lumière
etrégie:EricFassa.
Parlenarialet coproduction
: Le CarréMagique• Scène
conventionnée
de Lannion• Trégor: Circuits• Scène
conventionnée
d'Auch: Cirque-Théâtre
d'Elbeuf- Centre
des
ArtsduCirqueHaule-Normandie:
Equinoxe•
Scène
nationale
deChâteauroux:
Espace
Périphérique
: Jeunes
Talents
Cirque
2006: LeLidodansle cadredu StudioCréation
: Lel,lelkior
Théâtre
enpartenariat
avecl'Agora. Scène
conventionnée
de
Boulazac
: LesMigrateurs
el le MaillondeStrasbourg
dansle
cadredu programme
,VoixOff• : Parcdela Villette. Paris:
Scène
nationale
dePetitQuevilly
-1,lonl-SI-Aignan:
LaVerrerie
d'Alès•PôlecirqueCévennes
et Languedoc
Roussillon.
Remerciements
: Mairiede Castanet
Tolosan
: Castellardel
Valles• Barcelone
: Commanderie
de Vaour: CACGeorges
Brassens
• Mantes-la-Jolie
: La Grainerie
- Balma: Pavillon
Mazard
• groupe
Merci: OMASSEC
• Magnanville.
La Cridacompany
a reçul'aidedu Ministère
de la cultureel
dela communication
- DRAC
Midi-Pyrénées,
dela régionMidi
Pyrénées
el dela MairiedeToulouse.

Girouettepourjardin
Cie Chantde Balles
Dans Girouette pour jardin, la jonglerie de Vincent de
Lavenères'inspirede fortes traditionsdu Sud-Ouest.Des
sonnaillesaux gestesenvoûtantsdu chistera(accessoire
en osier recourbé dans la pelote basque), le jongleur
évolue dans un espace circulaire. Ce petit bijou de
poésieprend forme peu à peu par des gesteset lancers
transportantle spectateurtantôt dans un universsonore,
tantôt au cœur d'un véritable feu d'artifice. Images,
poèmes, sonorités des montagnes fusionnent en une
envoléede balles d'une simplicité virtuose.

Jardindessen1

An impressivepoetic juggler wi/1perform in an unique
and exquisiteplace, the « Jardin des Sens» of Nexon.
Le Jardin des Sens situé dans le parc du château de Nexon est un
jardin unique en France. Il a obtenu de nombreuxprix : 2006, premier
prix •Initiative Citoyenne• ; 2007, prix «coup de cœur» de la revue
Mon Jardin et ma Maison pour les dernières récompenses.Passerelle
entre lesgénérations,il est un lieu de ressourcementet offre un espace
de découverte : plantes thérapeutiques,jeu d'eau, labyrinthe. verger,
créationsflorales...
Le Jardin des Sens est un jardin citoyen imaginé par ses concepteurs
pour que vos sens s'éveillent ou se réveillent.Girouette pour jardin el
Jardin des Senss'unissentavec élégancedans un écrin de poésie.

AuteurInterprète:
Vincent
deLavenère
- Scénographie:
Bruno
deLavenère.
La compagnie
Chantde Ballesest convenlionnée
par la
DRAC
Îlede France
el leconseilgénéral
del'Essonne.
Elleest
compagnie
associée
à l'Espace
Marcel-Carné
à Saint-Michel•
sur-Orge.

Librairiedu cirque
Samedi9 > Samedi23 aoOt
Ouverttous lesjours, de llh à 12h30et de 15h à 20h30
Ecuriesdu Chateaude Nexon

Atelierscréationd'instrumentsde jonglage
à partir de matériauxde récupération

Mercredi20 aoot- 18h > 20h
JelJdl21 aoOt- 16h > 18h
Courdes écuriesdu chateau

"11
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Restaurationsouschapiteau

LesCampsVolantes
Vendredi15 > Samedi23 aoOt
Ouverttous lesjours, de Il h à mlnuil
Faceau chapiteaupôle - Parcdu chateau

Marchépique-nique
Encollaborationavec l'association
des Producteurset Artisansdu Paysde Nexon
Mercredi20 août - 19h > 21h
Courdes écuriesdu chateau

Espacede repos
Destransatssont installés
dans le parc du chateau.
N'hésitezpasà vousy arrêter!

Les apartés
Châteaude NexonAccès libre
5 rencontres conviviales pour
mieux comprendre et percevoir
certains spectacles du festival.
Momentsdedécouverte
à partager,
animés
parJean-Michel
Guy(chercheur
et metteur
en scène)et JulienRosemberg
(chercheur
en histoire
culturelle
contemlX)l'aine
etcritique),
lesapartésdu spectateurmettenten perspectivele travaildes artistesaccueilliset
restituentla créationcontemporaine
dans
sescontexteshistoriqueset esthétiques.

(iiJ
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HOffL•,mvr,

Vendredi15 aoOt> 18h
• Esthétiquesdu cirque contemporain»
avecJean-MichelGuy
Dimanche17 aoOt> 17h
« Discussionautour des spectacles
Laissez-Porteret Appris par corps »
avec Jean-MichelGuy
Mardi 19 ao0t> 18h
« Esthétiquesdu cirque contemporain•
avec Julien Rosemberg
Mercredi20 aoOt> 17h
« Discussionautour dµ spèctacle
P$3rfums
d'Est • avecJulien Rosemberg
Jeudi21 août> 17h
« Discussionautour des spectacles
Déversoiret L'HommeCirque •
avec Julien Rosemberg

~ ABONNEZ-VOUS
à Stradda
! www.stradda.fr.0155 2a1010
Nemanquez
plusl'essentieldela créationhorslesmurs
Artsdela rue,artsducirque,artsdansl'espace
public
...

-----------------.

Le Sirque à l'année
Le Sirque - Pôle Cirque de Nexonen Limousinest un pôle
structurantpour les arts du cirque en France.
> Soutienà la créationet à la production
Le Slrques'inscrit dans la politiquede développementdes lieux de résidenceet de
productionpour lesarts 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
festivalLa route du cirque, les Itinérairesde cirque en Limousin,le Cirqu'en bus...
Descollaborationssont aussi misesen place avec l'Opéra-Théâtrede Limoges,le
festivalLesFrancophoniesen Limousin,le Théâtrede l'Union - CentreDramatique
National,la Mégisserieà Saint-Junienet les CentresCulturelsdu Limousin...

> ActionCulturelleet ÉducationArtistique
Toutau longde la saison,différentsprojetsde 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 activités du pôle cirque et les projets de compagnies
accueillies. De 1987 à 2007 : plus de 270 000 personnesont fréquenté l'univers
du cirque, soit plus de 110 fois la populationde Nexon !
> Territoiresde Cirque

Association des lieux de production et de diffusion des arts du cirque
Le Sirque est membre fondateur de l'association nationale TERRITOIRESDE
CIRQUE,crééeen 2004, et qui rassembleactuellement24 structuresde production
et de diffusion portant une attention particulière aux formes contemporaines
de cirque. Ces membres - scènes conventionnées,scènes nationales, lieux
patrimoniauxet lieux de production dédiés aux arts de la piste - constituentainsi
un réseau national structuré autour des différents aspectsd'un secteur riche et
passionnantmais économiquementfragile.
Son but est de créer un espacede concertationet d'action professionnelledédié
à cette discipline, d'être un partenaireactif et une force de propositionsauprès
des pouvoirs publics, institutionnels et professionnels,tant au niveau national
qu'international.
Pour en savoirplus sur les chantiersde réflexionen cours (interrégionalité,publics
du cirque, rencontresprofessionnelles),pour connaîtrele calendrierdes créations,
résidenceset diffusions des membres du réseau, pour découvrir des dossiers
thématiqueset des pointsde vue sur les arts du cirque et l'actualitéde la création,
pour vous inscrire à la newsletterde Territoiresde Cirque :
www.territoiresdecirque.com

> Prochainrendez-vousà Nexon

Halfaouine
Cirquede Tunis
Dansle cadredes25esFrancophonies
en Limousin
Nouvelleet belle collaborationentre Les Francophonies
en Limousinet Le Sirque où nous rejoint La Mégisserie
de Saint-Junien,pour Halfaouine,premierspectaclede
la toutejeune école de cirque tunisienne.
Pièce de cirque qui mêle, avec fougue et talent,
prouessesphysiques,danse,conteet évoquel'atmosphère
si particulière de ce quartier populaire de Tunis :
Halfaouine.
Les dix jeunes artistes de ce spectacle,tous issus de
l'Ecole Nationale des Arts du Cirque de Tunis placée
sousla directionde Férid El Elmi,constituentla première
troupe professionnellede cirque en Tunisie.Ils renouent
avec une tradition disparueet s'inscriventavec ambition
dans une démarchede créationartistique novatrice.
Une pièceriche d'humanitéet dejeunessesousle regard
sensibledu chorégrapheGillesBaron, à découvrirsous
le chapiteaudu pôle cirque de Nexon.
Miseenpiste:GillesBaronassistédeSoufiène
Ouissl- Scénographie:
DenisTisseraud
Costumes
: Basma
Ohaouadi
-Aver;,Abdelkader
Jendoubi
etYamen
Abidi(mâtchinois),
Mahrane
Hannachi
(mâtchinoiset bascule),
Houda
Riahi (trapèze
ballant),MedOhia
Gharbi(trapèze
ballantet bascule),
FatenJeball( bascule),
InesOebali
et Radhouane
Chalbaoui
(cadreaérien),
Mohamed
Ojobbi
(fil aérien),
MalekZouaidi(anneau).
Production:
L'Ecole
duCirque
deTunis.Association
Origami-CieGillesBaronel !'Agora
- scèneconventionnée
deBoulazac.

Chapiteau
pôle
parcduchllteau
Mardi30 septembre
> 20h30
Mercredi1eroctob1e
> 20h30
La Mégisserie
de Saint-Junien

Samedi4 octobre > 20h30
Dimanche
5 octobre>15h
Mâtchinois,bascule,
trapèzeballant,cadreaérien,
fil, anneau...

À partir de 7 ans
Durée: 1h10
Tarifplein 16 €
Tarifabonné,s
11 €
AbônnéscluSlrque

sur présentation
de la carte
d'abonnemen(.

ïarif réduit 8 €
Scolaires,ttudfants,• de 26 ans
et demandeursd'emploi,
surprésentation
d'unJustlflQlif,

Réservations
0555109010
~UITURU

(ufiji~ISSERIE
Spectacle
co-accueilli
parles25"Francophonies
enLimousin,
laMégisserie
deSaint-Junien
et le Sirque- PôlecirquedeNexon
enlimousin.

> Prochainrendez-vousà Nexon

Résidencede création> octobreà novembre

Le sortdu dedans
Barod'EvelCirkCie

Chapiteau
p61e
parcduch.lteau

HORSPISTE
Samedi29 novembre
> 20h30

Entréelibre

surréservation
au05 55 58 34 71

La cie Baro d'Eve!, issue du CNAC (Centre National
des Arts du Cirque) et de la Tribu Iota renoue avec le
circulaire et le chapiteau.Après le succès remarquable
de leur deuxième spectacle Bechtout', le pôle cirque
de Nexon en Limousin les accueille en résidence de
création, en octobre et novembre 2008, sous leur tout
nouveauchapiteau.
CamilleDecourtyeet Blaï MateuTrias,instigateursde ce
projet, baladent leur duo circassien un peu partout en
France et en Europeavec toujours autant de succès et
se partagentl'espaceentre acrobatie,musique,clown...
Ingrédientsque l'on retrouveradans Le sort du dedans
avec la voltige acrobatique et équestre, le chant, la
contrebasse,les portésacrobatiques...
Créé au printemps 2009, Le sort du dedans sera
présentéà Nexondans le cadre du festivalLa route du
cirque 2009.
Enpiste: CamilleOecourtye
(voltige,chant),Blal MateuTrias(portés,rythmique),
Thibaud
Soulas
(contrebasse)
et lecheval,
Bonito.
Conception,
directionartistique: CamilleOecourtye
et BlalMateuTrias- Création
musicale
: Thibaud
Soulas- Collaboration
artistique: JeanGaudin
- Œilextérieur
:
VirginieBaes- Lumières
et collaboration
à la scénographie
: PierreHeydorffCostumes
: Nathalie
Prats- Son: Fanny
Tholtol- Conseils
acrobatiques
-Abdeliazide
Senhadji
et Mahmoud
Louertanl
- Conseils
techniques
: Frédéric
Sintomer
et Marc
Boudier
- Production
: MayaSoulas.
Production
: Barod'Eve!
CirkCompagnie
Coproductions
: Le Sirque- Pôlecirquede Nexonen Limousin;
Circuits- Scène
conventionnée
AuchGersMidi-Pyrénées
; !:Agora
deBoulazac
- Scène
conventionnée
pourlesartsducirque; Festival
LaSlradadeGraz; Pronomade(s)
enHaule-Garonne
Centre
national
desArtsdela rue;Théâtre
Mercat
delesFlersdeBarcelone;
LaVerrerie
d'Alès- PôleCirqueCévennes
et Languedoc-Roussillon;
Théâtre
dela Coupe
d'OrRochefort;
Théâtre
FirminGémier/La
Piscine
- Scène
conventionnée
pourlesartsdu
cirqued'Antony
et Chatenay-Malabry;
!:Usine
- Lieuconventionné
dédiéauxartsdela
rue;LePrato- Théâtre
international
dequartierdeLille;le CCAS,
Caisse
Centrale
des
Activités
Sociales
dupersonnel
desIndustries
Electrique
el Gazière.
Soutiens:
Ministère
delaCulture
etdelaCommunication
DMOTS
/ DRAC
Midi-Pyrénées,
Conseil
Régional
Midi-Pyrénées,
Conseil
Général
dela Haute-Garonne.
LeSirquebénéficie
pourla créationdu spectacle
le sortdu dedans
de l'aideà la
résidence
duMinistère
dela cultureel dela communication
- OMOTS.

Les œuvres et numéros de cirque
sont protégés par le droit d'auteur.
La SAC □ est au service des auteurs de cirque
et les accompagne tout au long de leur vie
professionnelle

À travers son action culturelle Cirque,
elle apporte son soutien à des événements
et manifestations dont :
La Route du cirque à Nexon, Des auteurs, des cirques
à la Villette, Jeunes Talents Cirque, Janvier dans les
étoiles, CIRCA,Festival les POP'S,ACTORAL,
Sujets à Vif au Festival d'Avignon ...

Sur la Route du Cirque à Nexon, les auteurs de cirque
composent les éléments poétiques d'une dramaturgie

qui

la culture -'vec
la copteprivée parle au cœur, au corps et aux sentiments de chacun.
La SACD est heureuse de soutenir à nouveau le festival pour
➔ Parla

la qualité de son accompagnement aux artistes et aux œuvres
du répertoire des arts du cirque.

uteur1-0ll\l1ltJ.llr•
Ballv- 75009Paris
I, 33 (0)14023A4S5

Administrateur

45 000 auteurs font confiance

Guy Carra ra
SACD délégué

à la SACD

Club des entreprisesmécènesdu Sirque
A'TOUTCIRQUE
Créé en 2004, A'tout cirque, Club des EntreprisesMécènesdu Sirque - Pôle cirque de
Nexonen Limousinoffreaux entreprisesla possibilité,quelquesoit leur taille,de pratiquerle
mécénaten intégrantun réseaude partenaireset en participantà une stratégiecommune.
Le mondeculturel est ouvertsur l'extérieur,il se nourritde nombreusesrencontres.Grâceà
ce soutien,LeSirquea pu développeravecsuccèssa politiquede communicationrégionale
et nationale.S'associerau Sirque,c'est soutenir l'innovationet l'excellencedes créations,
des spectacles,des actionsculturelleset sociales.

AGENCEFAUBOURG
COMMUNICATION S.N.C.F
(Communication - Limoges)
www.faubourgcomm.com

Direction régionale du Limousin
W\Wl.sncf.com

BEAUBELIQUEINDUSTRIE

SOFRANCE

(Fournitures bien équipement - Limoges)
http://beaubelique-industrie.lr

(Aéronautique - Nexon)
W\Wl.solrance.com

GANTEB'S

SUPER U

(Accessoires de mode - Saint-Laurent-sur-Gorre)
w1w1.gantebs.com

Pays de Nexon
1w1w.superu-nexon.com

GAZ DE FRANCE

VEDRENNES.A

1W11v.gazdelrance.com

(Plomberie Electricité Chauffage
saint-Maurice-Les-Brousses)
vNm.vedrenne-sa.com

GDS IMPRIMEURS
(Imprimerie • Limoges)

MALINVAUD& CIE

Animateur du club : Eric sarrazin,
délégué régional de Gaz de France

(Graveur-imprimeur - Limoges Feytiat}
w1•m.malinvaud.com

> Pourrejoindrele club desentreprisesmécènes

RESTAURANTLES CHAUMIÈRES
(Domaine des Landes - Nexon)
vNm.les-chaumieres.com

du Sirque,renseignements
el modalités
d'adhésion
:
info@cirquenexon.com

GROUPE

EXPRESSIROULARTA

Le cercle des annonceurs
LEGRILLON
LIMOUSIN
Boucherie•
charcuterie
traiteurFabrication
maison
Nexon•
Tél.05555829 15

ASSURANCES
AGF
- Bernard
Pradeau
Nexon
- Tél.0555582052
EPURE
-Architectes
Urbanistes
Associés
Nexon
- Tél.0555583048
epure87@orange.fr

LESAINT
ELOI
- HôtelRestaurant
LogisdeFrance
- Solignac
• Tél.0555004452
l'IWl't.lesainteloi.fr

FERME-AUBERGE
DUMOULIN
Chambres
d'hôtes
LesÙangs- Ladignac-Le-Long
- Tél.05550938 16

LESDROUILLES
BLEUES
Chambre
d'hôtesdecharme
et tabled'hôtes
Saint-Hilaire-Les-Places•
Tél.0555582126
httpJ/drouillesbleues.free.fr

L'EDEN
BarTabac
Presse
Loto•
Nexon
- Tél.055558 1265

tLECTRICITt
GtNtRALE
· Marcel
Javerliat
Nexon•Tél.0555582975

LAFERME
DELAUGERAUD
Conserves
traditionnelles
• Visitedela Ferme
La-Roche-l'Abeille
· Tél.0555007605

RtGI-SON
SONORISATION
Location
- assistance•
vente• matériel
sonet lumière
Tél/Fax.
0555062020
gioux-serge@wanadoo.fr

LAGRATADE-Auberge
depays
LeVigen• Tél.055500 5542
1w11•/.lagratade.com

S.T.I.A.
· Agence
Immobilière
Nexon
- Tél.0555582409
1w11•1.stia-immobiler.com

Partenairespresse
LE
POPULAIRE
DU CENTRE
••,' Il
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Partenairesinstitutionnels
LefestivalLarouteducirqueestorganisé
parLeSirque
- PôlecirquedeNexon
enLimousin,
association
subventionnée
par:
LeMinistère
dela cultureet dela communication
- Direction
Régionale
desAffairesCulturelles
duLimousin
; LeConseil
régional
duLimousin
- LeSirquebénéficie
également
del'aidedela Région
Limousin
danslecadredudispositif
emplois
associatifs
; LeConseil
général
dela Haute-Vienne;
LavilledeNexon.

Etreçoitle soutiendel'Unioneuropéenne
: FEOGA,
Leader
+, Fédération
Chataigneraie
Limousine
; la Communauté
de
Communes
du PaysdeNexon
; le CréditAgricole
du Centre-Ouest
; l'OfficeNationaldeDiffusion
Artistique
(ONDA)
; la
Société
desAuteurs
et Compositeurs
Dramatiques
(SACD}
; la Fondation
BNPParibas.
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Avecleconcours
de:l'O!licedeTourisme
duPaysdeNexon;
laVilledeLimoges;
laVilled'Aixe-sur-Vienne;
la VilledeSaintYrieix-La-Perche
; leComité
Régional
duTourisme
duLimousin
; LaMaison
duLimousin
- Paris; leComité
Départemental
duTourisme
delaHaute-Vienne
; leCentre
Régional
d'informations
Jeunesse
duLimousin
; leParcNaturel
Régional
(PNR}
Périgord-Limousin
; la SNCF
- garedeNexon;l'Agence
Technique
Culturelle
duLimousin
; Association
d'Animation
et de
Jeunesse
duPaysdeNexon.

Le conseil
d'administration

L'équipe
du festival

RenéRebière
(président
d'honneur)
Isabellele Morvan-Perrol
(présidente)
JeanAtzemls
(vice-président)
AgnèsBoisseau
(secrétaire)
Dominique
Garraud
(trésorier)
MarcelDéfiai
NicoleDéllat
FabriceGerville-Réache
Valérielacorre
DanielLévy
ColelleManhes
LaurePaoli-Massy
BrlgilleSauvestre-Blllaudelle

MarcDélhiatI GuilouiKarldirection*
CynthiaMinguell,
communication/
relations
publiques•
MarleDubois,
actioncullurelle,
accueilcompagnies
etlibrairieducirque*
MireilleDelagnes,
comptabilité/
social*
AurélieRuby-Monteil,
billellerie
AurélieThéveny,
accueildupublic/informations
Anne-Sophie
Hansch,
accueildescompagnies
ColineRouxel FantineVaz-Pinto,
librairieducirque
PaulineGrospeaud,
assistante
relations
presse
Philippelaurençon,photographe
dufestival
MarieFaupln,
entretien*
PascalNlvard,régie*
Romuald
Simonneau,
direction
technique
SylvèreBarthoux,
Pierrelandaud,Philippelebras,
Christophe
Lescuras,
Fernando
lopes-Faridas,
DanielRoussel,
équipetechnique
• tquipepermanente

Toulaulongdel'année,
desbénévoles
nousacompagnent.
Ungrandmercià euxpourleurdisponibilité,
leurénergie
et leurbonnehumeur.
Visueldufestlvatcréation
dellathaliellovlCréditsphotographiques
et lllu,trations
Antoinelte
Chaud,on
I Camille
Decour~·•
1Bruno
deLavenè,e/
RaoulGilibert
/
Philippe
Laurençon
/ Juliette
Limonier/
Chri,tianLompech
/ Rica,do
Mumchio& Flavio
lanniello
/ Miche!
Illcolas/Chrislophe
Raynaud
deLage/J.Velasco
/ D.R.
Conceplion
graphique
LeStudioPhologravure
APCL
Impression
GOS
imprimeu,s,
lkencesen~epreneu,
despeclacles
870480-0481-0482
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pratiques
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Tarif plein > 16 €
Tarif réduit > 12 €
Sur présentation
d'un justificatif.- de 26
ans, étudiants,+de 60 ans, carteCEZAM,
salariésdesentreprisesdu club A'tout
Cirque,sociétairesdu CréditAgricole,groupe
de 6 à 10 personnes,
ParcoursSoirée.

Tarif mini > 10 €
- de 12 ans,cartefamillenombreuse,
étudiantsmunisdu passeportculturel,
demandeursd'emploi,personnes
handicapées,
détaxeprofessionnelle,
intermittentsdu spectacle,groupe+ de
10 personnes,ParcoursFamille,Parcours
Charivari,abonnésLeSirque.

Tarif culturejeunes(12/20 ans)

+-'
+-'
QJ

Communautéde Communes
du Paysde Nexon> 2 €
Réservations
dansles locauxdu Point
InformationJeunessede l'EspaceJ.J
Rousseauà Nexon.
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Parcourssoirée
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Le Parcours Soirée donne accès au
TARIF RÉDUIT à partir de 2 spectacles
le même soir= 12 € spectacle/
personne.

Parcoursfamille
Le Parcours Famille donne accès au
TARIF MINI pour un même spectacle:
2 adultes+ de 25 ans accompagnés
de 2 enfants - de 12 ans= 10 €
spectacle/personne

ParcoursCharivari> 70 €
Le Parcours Charivari donne accès
au TARIF MINI soit 10 € /spectacle/
personne pour découvrir toute
la programmation.
À noter Lescontremarques
misesen placepar

le conseilrégionaldu Limousinsontacceptées
sur le festivalLa routedu cirque.Cesont1000
places• pourallerà larencontre
desartistes•qui
permettentauxmillepremiersinscritsd'obtenir
uneplacegratuitepourun festivalfigurantdans
la brochureéditéepar la Région.Brochures
disponibles
danslesOfficesdu Tourisme
ou sur
demande.

Abonnement
La carte du Club des Spectateurs
donne accès au TARIF MINI=
10 € /spectacle
Avantages
abonnés: invitationsaux • Hors
Piste•, aux rencontresaveclesartistesen
résidencede créationà Nexonet réception
à domiciledetouteslesinformations
du Pôle...
Carte du Club des Spectateurs : 10 €
(valable 1 an de date à date)

Il est conseilléde réserver
ses placesà l'avance!
Par téléphone> 05 55 58 10 79
Par mail > info@cirquenexon.com
Par correspondance
> en adressant
la commande accompagnée d'un
chèque à l'ordre de « Le Sirque » et
d'une enveloppe timbrée pour le retour
des billets. (Attention : pour les tarifs
réduits, joindre obligatoirement une
photocopie des justificatifs).
Par internet> www.cirquenexon.com

lis
Billetterie FNAC, Carrefour, Géant,
Hyper U - O 892 68 36 22 (0,34 /mn)
www.fnac.com
Paiement CB

Sur place
La tente accueil - billetterie ouvre ses
portes à partir du samedi 9 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 45mn avant le début
de la représentation, en fonction des
places disponibles.

Lesréservations
sonteffectivesà réceptiondu
règlement
parchèqueà l'ordrede • LeSirque•.
Paiement
parchèques-vacances,
chèques-culture
et tickets-loisirs
CAF87accepté.
Desformulesspéciales
sontmisesenplacepour
les collectivi1és
etles groupes>
0555583471

> D'avance.mercide respectez
l'environnement
du site.
> Lecc-voiturage
permetausside respecter

l'environnement.
pensez-y!
Merci de stationnersur {esparkingsindiqués.
> Dansles lieuxde spectacles,il est interdit de
photographier,de filmer,d'enregistrerou d'utiliser
les téléphonesportables.
> Leschapiteauxet la salleGeorges,Méllès
sont
accessibles
auxpersonnes
handicapées
: mercide bien
vouloirnousle signaler
au momentde votreréservation.
> Lesbilletsne sont ni repris ni échangés,
sauren cas d'annulationdu spectacle.
> Soyezà l'heure! ~accèsn'est plUsgaranti
une fois le spectaclecommencé.

Communeruralede 2 385 habitants,situéesur
la route Richard•Cœur•de·Lion,
ville portedu Parc
naturelrégionalPérigord-Limousin,
à mi-chemin
entre Barceloneet le tunnel sousla Manche,
chef-lieude canton,à 20 km au sud de Limoges,
Nexonestaussile berceaude la raceanglo-arabe
et de la racebovinelimousine.

Nexonest situéà 20 km au sud-ouestde Limoges,
sur la D15, directionSaint-Yrieix-La-Perche.
AccèsautorouteA20 , axe Paris-Toulouse,
sortie36 ;
axeToulouse-Paris,
sortie40.
Paris412 km, Toulouse,284 km, Bordeaux233 km,
Clermont-Ferrand
224 km, Poitiers148 km.

Officede tourismedu Paysde Nexon
Conciergeriedu Château- 87800 Nexon
Tél. 05 55 58 28 44
Fax 05 55 58 23 56
Emailot-pays-nexon@wanadoo.fr
httpd/pays.nexon.free.fr

DirectionMarc Délhiat I GuilouiKarl
Chateaude NexonBP 20 / 87800 NEXON
Administration> 05 55 58 34 71
Fax> 0555 58 34 43

Emall> info@cirquenexon.com
www.cirquenexon.com

Billetterie> 05 55 58 10 79

