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spaces du cercle. Aire de jeu, de combat, le dessin 
du cercle pose la règle : convergence des regards vers 
un centre, exploration d'un espace qui n'offre aucune 

échappatoire ! 

L'édition 2009 du festival La Route du Cirque organise son fil 
rouge autour des esthétiques du chapiteau, lieu mythique, 
revendiqué passionnément par certains, détourné par d'autres. 
C'est l'occasion pour chaque spectateur d'un regard plus ciselé 
par les confrontations d'univers écleetiques dont le protocole 
commun est celui de la piste. 

Si le cercle demeure la figure la plus archaïque de l'humanité, 
celle qui permet la communion comme la reconnaissance, 
c'est également la forme qui désigne le groupe dans sa 
singularité et conjugue ainsi toutes les formes de résistance. 
Dans ces moments fragiles où chacun rêve d'un horizon plus 
clément, nous vous invitons avec la complicité des artistes à 
résister dans cet espace symbolique, à entrer dans la ronde 
dont le nombre infini qui en mesure la circonférence est une 
ouverture à penser les lendemains comme une inépuisable 
source de création et de partage . 

Isabelle Le Morvan-Perrot 
Présidente de l'association Le Sirque 



C 'est par un décret du 3 février 1959 que le Général de 
Gaulle confia à André Malraux la charge d'un ministère 
des affaires culturelles avec pour mission de « rendre 

accessible les oeuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la 
France, au plus grand nombre possible de français». 
Cinquante ans plus tard, nous sommes les héritiers de cette 
ambition et des multiples orientations politiques depuis la 
décentralisation culturelle, au service de la création artistique. 
Qu'avons-nous fait et que ferons-nous demain de cette ambition, 
de cette mission fondatrice ? 
Comment ne pas la perdre de vue, ne pas oublier l'exigence de 
la noble tâche qui nous est confiée en restant au plus près des 
artistes et des attentes du public? 
La création des pôles cirque en 2001 est un des maillons de 
cette politique. Je veux croire à une évolution prochaine de 
ce dispositif qui a permis, en milieu rural, l'ouverture et le 
développement du projet porté par Le Sirque en tant que pôle 
régional des arts du cirque pour le soutien à la création, la 
diffusion et la sensibilisation des publics. 

C'est le temps du festival ! Comme l'évoque la l()' illustration 
haute en couleur de l'affiche par Nathalie Novi, une belle 
farandole de chapiteaux va se déployer de la place Annie
Fratellini, au coeur du village, jusqu'à la pelouse centrale, en 
passant par l'orangerie du parc du château de Nexon. 
Année des chapiteaux, bouton d'or, rouge cerise... pour 
accompagner les artistes qui s'en emparent courageusement 
et viennent à notre rencontre avec leurs univers et leurs 
esthétiques riches d'imaginaires. Plus que jamais, Le Sirque les 
soutient quand à peine 20% des 400 compagnies répertoriées 
choisissent cet espace de création et de représentation. 
Franchissez la toile et découvrez les nouvelles créations 
collectives ou plus solitaires pour certaines. Laissez-vous guider 
par les artistes invités dans cette édition, concoctée en solo cette 
année, dans l'esprit d'un voyage joyeux, musical, titillant parfois, 
et où la vie est maître mot. 
Venez échanger vos regards sur les spectacles avec les Apartés 
du Spectateur; accordez-vous une Promenade Circographique ... ; 
initiez-vous aux arts du cirque avec vos enfants ; feuilletez la 
librairie du cirque et partagez les bonheurs du spectacle. 
Bonne route du Cirque. 

Marc Délhiat 
Directeur 
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Le chapiteau, un choix? 
Nous avons posé la question aux artistes des compagnies invités sur La Route du Cirque, extraits ... 

« Le chapiteau n'a que des inconvénients ... Mais! Le chapiteau permet une chose, que rien d'autre 
n'autorise. Le circulaire ! L'art en circulaire ! C'est l'art sous le chapiteau qui est intéressant ! S'il 
est une bonne raison d'avoir froid, de ne rien entendre, de br0ler du fuel, d'avoir mal aux fesses et 
de risquer la pneumonie, c'est bien de se mettre en rond! Ah, le rond, être autour du feu, autour 
de l'œuvre. Alors, l'artiste bien cerné, l'artiste au centre des foudres, doit autant faire face, que 
faire dos, que faire flanc. JI doit livrer quelque chose, invoquer les chamanes et se faire sorcier ou 
se laisser effeuiller par les regards voyeurs dans sa simplicité d'homme•. 
Nathan Israel et Manu Debuck pour Circa Tsuîca 

« ... Nous avons longuement réfléchi au chapiteau dont nous avions besoin, à ses mesures, son 
esthétique, son ergonomie ... Car nous tenions à une intimité forte entre l'artiste, le cheval et le 
spectateur, nous tenions aussi à ce qu'il soit élégant, qu'il donne envie de se glisser à l'intérieur. Et 
puis le chapiteau, c'est aussi et surtout une troupe en mouvement, le désir de s'adresser à tous, 
de permettre les rencontres, de défendre l'éphémère ... • 
Camille Decourtye et Blaî Mateu Trias pour Baro d'Evel Cirk 

« Le chapiteau est autant un choix artistique qu'un choix de vie; les deux nous semblent d'ailleurs 
indissociables ... L'itinérance est rude, rigoureuse et généreuse comme le cirque et, comme lui, 
avec lui, elle révèle la quintessence du rêve partagé sur la piste. L'espace circulaire est une même 
mise à nu orchestrée par les contraintes de l'exercice et sublimée par la proximité qui en découle. 
Et puis, on n'a toujours pas trouvé mieux pour rassembler et focaliser autant de monde dans un 
si petit espace•. 
Anaîck Van Glabeke et Olivier Grandperrin pour 1:Enjollveur 

« La liberté est une toile ronde qui colle à notre peau. La route redessine nos veines, Je gazai/ 
remplace l'eau de toilette. Les enfants sont heureux, aujourd'hui ils ont encore un nouveau jardin. 
Autour de la piste, tous seront au premier rang, tous auront la meilleure place, nous n'avons rien 
à cacher, ni nos sourires, ni notre sueur. Rêver est un dur métier, mais quel beau métier•. 
Luc Gran pour Bazar Forain 

"Si l'exploit de l'artiste de cirque est une vérité, le chapiteau est un lieu vrai, solide, réel. Pas 
une salle impersonnelle séparant spectateurs et acteurs. En chapiteau, tous spect-acteurs, assis 
en cercle. On se voit, on se perçoit ... impossible de se cacher, des coins il n'y en a pas. Tout 
est rondeur; c'est calme, ancestral. Du godillot de chantier à l'escarpin-pompon-talonnette, les 
flaques de boue autour du chapiteau les crottent pareil ... ». 

Julien Candy pour La Faux Populaire-Le Mort aux Dents 

• ... Revendiquer encore et toujours le circulaire et le chapiteau .... Pour que le cirque soit une 
rencontre de tous, les pieds sur la piste. Pour que Je cirque soit un moment à passer ensemble, 
intime et privilégié. Le circulaire comme arène sans issue. Une arène où l'on ne peut pas se 
cacher, d'où l'on ne peut pas sortir. Tout le monde est à vue de chacun et partage l'instant présent 
que nous vivons ensemble, artistes, spectateurs, techniciens. Le cercle est un espace explosif de 
bouillonnements ... • 
Les Galapiats 





Vendredi 14 août 
17h Les apartés du spectateur 
20h30 Fanfarerie nationale/ Cie Circa Tsuïca 
22h30 Midi à ta porte/ Cie !'Enjoliveur 
22h30 Une séance peu ordinaire/ Cie Circo Aereo 

Samedi 15 août 
16h 
17h 
20h30 
20h30 
22h30 
22h30 

Promenade circographigue 
Les apartés du spectateur 
Fanfarerie nationale/ Cie Circa Tsuïca 
Midi à ta porte/ Cie !'Enjoliveur 
Le sort du dedans/ Cie Baro d'Eve! Cirk 
Une séance peu ordinaire/ Cie Circo Aereo 

Dimanche 16 août 
16h Promenade circographigue 
17h Les apartés du spectateur 
18h30 Midi à ta porte/ Cie !'Enjoliveur 
18h30 Le sort du dedans/ Cie Baro d'Eve! Cirk 

Lundi 17 août 
20h30 Le cirque/ Bazar Forain 

Mardi 18 août 
10h30 Atelier cirque enfants-parents 
17h Les apartés du spectateur 
20h30 Midi à ta porte/ Cie !'Enjoliveur 
22h Le cirque/ Bazar Forain 

Mercredi 19 août 
10h30 Atelier cirque enfants-parents 
17h Les apartés du spectateur 
19h Marché pique-nique 
20h30 Midi à ta porte/ Cie !'Enjoliveur 
22h Le cirque/ Bazar Forain 

Jeudi 20 août 
17h Les apartés du spectateur 
18h30 Cirgue précaire/ Cie La Faux Populaire 
20h30 Le sort du dedans/ Cie Baro d'Eve! Cirk 

Vendredi 21 août 
10h30 
16h 
17h 
18h30 
20h30 
22h30 

Atelier cirque enfants-parents 
Miettes/ Rémi Luchez 
Les apartés du spectateur 
Risque zéro/ Cie Galapiat 
Le sort du dedans/ Cie Baro d'Eve! Cirk 
Cirgue précaire/ Cie La Faux Populaire 

Samedi 22 août 
10h30 Atelier cirque enfants-parents 
16h Miettes/ Rémi Luchez 
17h Les apartés du spectateur 
18h30 Risque zéro/ Cie Galapiat 
20h30 Le sort du dedans/ Cie Baro d'Eve! Cirk 
22h30 Cirgue précaire/ Cie La Faux Populaire 
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Fanfarerie Nationale C1éation 2009 

Cie Circa Tsuïca fanfare cirque 
Ouverture en fanfare, en Fanfarerie Nationale, et parfaitement 
imparfaite s'il vous plait ! 
Attention, Mesdames et Messieurs, le costume est 
bien mis, les cuivres brillent. .. mais cette fanfare là ne 
ressemble à aucune autre. 
Oubliez le défilé bien propre et bien rangé, réglé 
comme du papier à musique. Suivez les rythmes de ces 
circassiens-musiciens. Ils sauront éblouir vos pupilles 
et flatter vos tympans. Ils vous entraineront dans leur 
univers burlesque avec un bon brin de dérision sur notre 
société, ses premiers de la classe et ses cancres, ses 
forts et ses faibles, ses dominants et ses dominés. 
A travers le cirque, le chant, la danse et la musique, les 
artistes s'amusent à dérégler, à trouver la fausse note 
d'une mécanique bien huilée et à détourner les agrès 
pour servir la fête. 
Mais n'oubliez pas ! Circa Tsuïca est une fanfare avant 
tout et c'est cette joie, ce plaisir énorme de jouer, de 
« cirquer » que vous allez partager. 

Brass instruments are shining ! 11 artists enjoy 
setting disorder in an amazing musical and circus 
performance. 

■ 
Les apartés du spectateur 
Samedi 15 aoOI > 17h 

En piste : Charlotte Rigaud (trompette, voltigeuse, portés), 
Olivier Pasquet (percussions, porteur, voltigeur), Manu Oebuck 
(trompette, porteur), Mathieu Oespoisse (grosse caisse, 
jongleur), Matthias Penaud (soubassophone, trompette, 
voltigeur, portés), Amanda Lund (clarinette, porteuse, 
voltigeuse), Lola Renard (tuba, voltigeuse), Milan Szypura 
(déplacement virtuose, lourner en rond acrobatique), Thomas 
Reudet (hélicon, trombone, cercle, pousseur, équilibriste), 
Guillaume Outrieux (trompettiste, voltigeur, trompette 
d'or tendance général d'opérette, principal compositeur et 
arrangeur du groupe), Manu Céalis (percussions) • Regard 
extérieur : Christian Lucas - Costumes : Fanny l,landonnet -
Création lumière : Jean Ceunebroucke - Création musicale : 
Guillaume Outrieux - Construction : Manu Céalis. 

Production: Cheptel Alcikoum. 
Coproduction , les Migrateurs, associés pour les arts du 
cirque - Alsace. 
Soutiens: Le Carré Magique -scène conventionnée de Lannion
Trégor; Espace Germinal à fosses; Ministère de la culture et 
de la com111u11lcation/OMOTS; Région Cenlre; Conseil général 
de Seine-Sainl-Denis. 





Midi à ta Porte Création 2009 

Cie !'Enjoliveur 
Le chapiteau de !'Enjoliveur s'était arrêté avec bonheur 
sur La route du Cirque en 2005, pour une première 
création, en duo, de ces artistes d'un cirque enfoui dans 
vos souvenirs d'enfance. La caravane passe a tracé sa 
route et revoilà ces duettistes affublés d'un musicien 
pour mieux vous sonner Midi à ta Porte entre deux portes 
qui claquent. Ils vous invitent à nouveau sous leur petit 
chapiteau, où il y a, là, du bois, du zinc, du brou de noix 
et de la patine. C'est un moment tendre et sans parole, 
subtilement cousu de main à main, de danse de corde, 
de manipulation d'objets, de magie ... au rythme d'un 
vieux Teppaz, d'un accordéon et d'une contrebasse. Ces 
deux là, avec leur complice le musicien et leur fidèle 
technicien, semblent hors du temps. Dans la famille du 
cirque sans doute sont-ils de proches cousins ou amis 
des Trottola. 

No words, but rhythm of a bass, an ofd « Teppaz » and 
an accordion. A warm and tender worfd with mana a 
mana technics, tightrope wafl<ing, magic ... 

En cas de très forte chaleur, la représentation du dimanche 
16 aoOt à 18h30 sera repoussée à 20h30. 

■ 
Les apartés du spectateur 
Dimanche 16 aoOt > 17h 

En piste: Anaïck Van Glabeke et Olivier Grandperrin - Musique, 
création et interprétation : Erick Jankowsky - Lumière : 
Hervé Oavilliers - Régie et conseils : Xavier Bony - Regards 
extérieurs : Sky de Sela et Laurent Cabrol - Contructions : 
Cédric Bach -Accessoires: Guillaume de Baudreuil. 

Production: L'Enjoliveur. 
Coproductions : Le Sirque - pôle cirque de Nexon en Limousin : 
La Verrerie d'Alès en Cévennes-pôle cirque région Languedoc
Roussillon associée à AOOA Scènes Croisées - scène 
conventionnée de Lozère. 
Soutien: Conseil régional de r,anche Comté. 
Accueils en résidence: Compagnie Max et l,laulice; La G1iotte 
à Oie : Château de Monthelon : Le Sirque - pôle cirque de 
Nexon en Limousin avec l'aide à la résidence de c1éation pa, le 
l,\inistè1e de la cullure et de la communication/OMOTS. 





·Le Sort du Dedans 
Cie Baro d'Eve! Cirk 
Approchez-vous. Glissez-vous à l'intérieur. 

Création 2009 

Dedans, pour trouver place entre les émotions, les 
palpitations des artistes et le souffle enveloppant d'un 
cheval au galop. 
Une contrebasse, un archet, un cheval, deux hommes 
et une femme dessinent les reliefs de l'espace. Ils vous 
amèneront à l'intérieur, là où vous serez à la fois démuni 
et puissant, où l'abandon et la maîtrise se confondent. 
Là où pour saisir l'essentiel, il vous faudra savoir lâcher 
prise, le temps que l'instant et l'instinct emplissent les corps. 
Ce spectacle ciselé par le langage des corps, la musique, 
la voix et les rythmes est un jeu de matières à la recherche 
de l'épure et d'un voyage du dedans. 
Alors, prenez place dans le chapiteau, vous serez au 
cœur de toutes les sensations et sentirez derrière vous le 
souffle du cheval vous effleurer. 

A bass, an horse and three artists share with us the 
emotions and feelings of their inner world through trick 
riding, singing and acrobaties. 

Spectacle en Itinéraires de Cirque sous Chapiteaux en 
Limousin et Massif Central dans le cadre de la convention 
interrégionale de Massif Central. 

En cas de très forte chaleur, la représentation du dimanche 
16 aoOI à 18h30 sera repoussée à 20h30. 

■ 
les apartés du spectateur 
Mardi 18 aoOt > 17h 

En piste: Camille Decoor1)~ (voltige, chant), Blai Mateu Trias (panés, 
rythmique), Thibaud Soulas (contrebasse) et le cheval, Bontto. 
Conception, direction artislique , Camille Decourtye et 
Blal l,lateu Trias - Création musicale : Thibaud Soulas
Collaboration artistique : Jean Gaudin - Œil extérieur : 
Virginie Baes - Lumières et collaboration scénographie : Pierre 
Heydorfl - Costumes : Nathalie Prats - Création sonore : 
Fanny Thollot - Conseils acrobatiques : Abdeliazide Senhadji, 
Mahmoud Louertani et Rémi Balagué - Conseils techniques : 
Frédéric Sintomer - Régies: r.tarc Boudier et Laurent Jacquin -
Production : Maya Soulas, 

Production : Baro D'Evel Cirk. 
Coproductions : Circuits - scène convenlionnée - Auch 
Gers Midi-Pyrénées ; Le Sirque - pôle cirque de Nexon en 
Limousin : Agora - scène convenlionnée-Boulazac; Festival La 
Strada - Graz - Autriche ; Pronomade(sl en Haute-Garonne -
Centre national des Arts de la rue : Théâtre Mercal - les 
Ftors - Barcelone : Théâtre firmin Gémier/La Piscine - scène 
conventionnée ar1s du cirque - Anlony et Chalenay-l,1alabry: 
La Verrerie d'Alès en Cévennes-pôle cirque région Languedoc
Roussillon ; Le Prato - Tlrêâlre international de quartler
lille/Le Plôl Lille -Tournai : Circ-Crac Centre de recerca 
arts del circ- Catalunya : Théàtre La Coupe d'Or - scène 
conventionnée - Rochelorl : L'Usine - lieu conventionné aits 
de la rue: Le Carré Magique - scène convenlionnée - Lannion
Trégor : El Canal - centre d'arts escèniques - Sall-Girona ; 
C.C.A.S. 
Soutiens : l.linislère de la cullure et de la communication/ 
DMDTS/DRAC Midi-Pyrénées: Conseil régional Midi-Pyrénées : 
Conseil général flaule-Garonne: Spedidam. 





Une Séance 
peu Ordinaire Création 2009 

Cie Circo Aereo - Jani Nuutinen 
associée au pôle cirque de Nexon en Limousin 

Entre attraction foraine et entresort, Une Séance 
peu Ordinaire se construira devant vos yeux par des 
expérimentations physiques à partir d'objets peu ordinaires 
qui prendront vie dans des mains extraordinaires. Avec 
ses astuces et son boniment, Jani Nuutinen invente là un 
ingénieux bricolage d'effets magiques et d'escamotage. 
Une forme insolite et surprenante qui nous rappelle que 
cet artiste détient un pouvoir sur les objets qu'il découvre 
et met en piste. 

Chaque séance est limitée à 30 spectateurs, aussi pour 
y assister, vous devez impérativement retirer un badge à 
la billetterie du festival, le jour même avant 20h30. Nous 
vous indiquerons un point de rendez-vous et nous vous 
conduirons à Une Séance peu Ordinaire. 
Si vous ne pouvez pas venir à ces dates, ou si vous 
préférez voir ce spectacle chez les autres, à l'automne, 
appelez-nous, on vous dira tout. .. 

Jani Nuutinen, artist from Fin/and, creates a world of 
magic. Jani tal<es us on a strange journey. A thrilling and 
vivid experience. 

Conception, interprétation, scénographie, lumière el costume : 
Jani Nuutinen. 
Production: Cie Circo. 
Coproduction: le Slrque · pôle cirQuc de Ucxon en limousin. 
Soutien : Ministère de la culture et de la communication/ DRAC 
limousin. 





Promenade 
Circographique 
« La circographie est l'art de la danse qui fait penser 
au cirque, avec des exploits imaginaires et imaginés », 

définition de Micheline Lelièvre, danseuse-chorégraphe. 
Promenade Circographique pour une autre lecture 
du paysage, écrite avec des artistes venus composer 
sur place ce moment, telles des ponctuations, sur les 
sentiers du Jardin des Sens et du parc du château. 
Une façon douce de vous approprier la lisière de forêt, 
de vous inciter à la promenade, à des rencontres tout en 
vous accordant des moments de pauses pour réorienter 
votre regard dans l'espace. 

Autour d'une petite piste, assistez à la Danse de Gui/oui, 
à la Danse du Lion et aussi à la Danse du gros Ballon 
facétieux el à la Danse du Tabouret. Trouvez un Coin de 
Banc pour une Envolée aux détours d'une Danse des 
Bambous. Défiez les équilibres pour inventer d'autres 
Rivages avant une halte aux bords d'une pièce d'eau 
investie d'un étonnant radeau avec sa passagère, en 
résonnance avec le paysage, pour résoudre l'équation 
RA2H20. 

Two dancers and three circus artists invent an itinerary 
along the paths of « Jardin des Sens » and the park of 
the castle. Come along for a « circographic » walk and 
meet the artists hère and there. A new landscape wi/1 be 
revealed to you ! 

Artistes performeurs: Micheline Le lièvre (danseuse-chorégraphe) 
avec la Circographie, Lisiane Michel (danseuse-chorégraphe) 
avec RA2H20, François Chat (danseur-jongleur) avec CO!Ns de 
ruE, Marie-Anne Michel et Lionel About (équilibristes). 

Conception et production : Le Sirque - pôle cirque de llexon 
en Limousin. 



-



Le Cirque Création 2009 

Bazar Forain 
Le Cirque, c'est deux personnages, sous un petit 
chapiteau bien à eux ; l'un est musicien, mais aussi 
baltringue, garçon de piste, clown ... l'autre manipulateur, 
déséquilibriste, technicien ouvreur. .. 
A eux deux, ils créent un cirque avec toutes ses figures 
emblématiques : voltige à cheval, acrobatie, jonglerie, 
domptage, main à main, aériens ... 
Ils réveillent l'imagerie qu'elles véhiculent en les passant 
par le prisme de la recherche acrobatique, musicale et 
clownesque. Le Cirque est un hommage à ce monde 
enchanteur et à son univers, de ses racines les plus 
brutes à son évolution la plus sensible. C'est l'histoire 
de cet artisanat de l'inutile au travers de notre mémoire 
collective. 

Two artists create a circus filled with many different 
characters : acrobats, jugglers, /amers, trick riders and a 
clown ... Laughing, ris!< and poetry, the circus is there ... 

■ 
Les apartés du spectateur 
Mercredi 19 aoOt > 17h 

0e et avec Luc Grall (manipulateur, déséquilibriste), Emmanuel 
Cheau (musicien, clown-bricoleur). 
Régie lumière : Jordane Terpant - Administration, diffusion : 
Marie Labidoire. 

Production : le Cirque Sans Raisons. 
Soutiens: Le Sirque - pôle cirque de tlexon en Limousin; Ville 
de Cornebarrieu ; Association Médilérranéo ; la Grainerie -
la brique des arts du cirque - Balma. 





Cirque Précaire 
Cie La Faux Populaire - Le Mort aux Dents 
en compagnonnage avec La Verrerie d'Alès en Cévennes - pôle cirque région 
Languedoc-Roussillon 

L'espace de !'Orangerie ouvre cette année pour accueillir 
le chapiteau bouton d'or du Cirque Précaire, comme 
pour réilluminer les humains avec pertinence au monde 
qui nous entoure. 
Un homme seul se questionne, nous questionne, 
désabusé, hésitant, entouré d'objets improbables au 
cœur d'une petite piste, sur un air de violoncelle : « si on 
vivait une seule journée comme le papillon, aurait-on le 
temps d'être méchant?». 
Ce manipulateur du temps et ses objets hétéroclites font 
corps pour retrouver les lois fondamentales qui régissent 
la Terre: gravité, air en mouvement, couleur, équilibre ... 
histoire de se jouer des perceptions, d'altérer les repères. 
Mais qui est finalement objet? 
Alter(s) Ego(s) solidaires, ils dressent un inventaire à la 
Prévert, un regard léger, poétique et aussi cruel sur notre 
monde ... Une fresque de l'absurdité de la vie. 

Like a poet the artist play with words, sounds and abjects 
in an unusual wa,v, in the intimacy of a sma/1 ring 

Spectacle en Itinéraires de Cirque sous Chapiteaux en 
Limousin et Massif Central dans le cadre de la convention 
interrégionale de Massif Central. 

En cas de très forte chaleur, la représentation du jeudi 20 
aoOt à 18h30 sera repoussée à 20h30. 

■ 
Les apartés du spectateur 
Vendredi 21 août> 17h 

Conception et interprétation : Julien C 8 ndY· 
t.llse en scène : Stéphane Dupré. 

Production: Le t.lorl aux Dent - La Fa vx Populaiie. 
1 

. 
Coproduction : La Verrerie d'Alès en Cévennes - po e cirque 
Région Languedoc-Roussillon. 
Remerciements: Zepelra. Castelnau-Le-liez. 





Miettes Création 2009 

Rémi Luchez 
Décidément, ce Jardin des Sens cache bien ses secrets 
et ses habitants. 
En voilà un bien étonnant qui s'y invite, le temps de Miettes. 
Cet homme entre clown burlesque et performer très 
seventies, armé de quatre bouts de bois et d'un rouleau 
de fil de fer va, dans un but inconnu, à force d'équilibres 
et de paris improbables, vous embarquer pour un saut 
dans le vide. Durant une heure ce caméléon va se mettre 
en péril, vous mettre à contribution, vous suspendre 
à son fil, à sa quête incessante et obsessionnelle de 
recherche de l'équilibre, perturbée en permanence par 
ses personnages qui surgissent dont on ne sait où, ni 
pourquoi. 

Lauréat Jeunes Talents Cirque Europe 2008 

With on/y four wooden pales and an iron wire, this 
scrupu/ous clawn wi/1 desperate/y try to be a tightrope 
walker' 

Vendredi 21 août > 16h 
Samedi 22 août > 16h 

Solo de corde souple 
pour un clown 

A partir de 6 ans 
Durée: 1 h 

0 Accès sur badge 

En coltaboratlon avec l'Office 
de Tourismè du Pays de Nexon, 

Un spectacle de et avec Rémi Luchez, sous le regard de Pierre Oéaux. 
Conseil lumière: Hervé Gary. 

Production: compagnie Pré-0-Ccupé. 
Coproductions : Le Manège - scène nationale de Reims ; Le 
Carré Magique • scène conventionnée de Lannion-Trégor ; 
Open-Arts -Théâtre Le Quai - Angers. 
Soutiens : Jeunes Talents Cirque Europe 2008 ; Conseil général 
des Yvelines : La Mense - ACT de Trappes ; CréarYve - réseau 
de Théâtres en Yvelines ; Théâtre de Villepreux ; Ville de Sainte 
Tulle ; La Cascade - Maison des arts du clown et du cirque 
de Bourg-Saint-Andéol ; Le S1rque - pôle cirque de Neion en 
Limousin; La Salamandre - Vitry-le-François. 





Risque Zéro 
Cie Galapiat 
Nous aurions pu les inviter avec leur propre chapiteau 
mais pour nous être agréables, ils ont accepté de courir 
le risque de jouer sous le chapiteau du pôle cirque, sans 
le connaître. Risque ZérO est une invitation à oser, à tout 
tenter, que l'on soit tête brûlée, sage ou poule mouillée. 
Un spectacle sans papier peint, fait de surprises, de jeux 
et de risques. 
Dans Risque ZérO, première création collective de cette 
jeune compagnie, Galapiat y joue son cirque, y jongle 
avec sa musique, rien que pour le plaisir ou presque. 
De la folie à l'acte poétique, de la musique tzigane au 
rock, tout s'enchaîne et votre attention ne se relâchera 
pas tant ces jeunes artistes balaient le risque zéro dans 
une énergie furieuse communicative. 

Breathtaking feats by six daring and skilled circus artists. 

En cas de très forte chaleur, les représentations pourront 
être repoussées à 20h30. 

Les apartés du spectateur 
Samedi 22 aoOt > 17h 

En piste , 8ice Abonœ, Sébastien Armengol, Moise Bernie<, Jonas 
Seradin, Lucho Smlt, Sébastien l',\Jjdan -Parrain de la création, Gilles 
Cailleau -Création lumières: Romain de Lagarde-Création costumes, 
Léa l.octin - Equipe administrative: Marine fres!on, Lucile Mulliez. 

Production: Galapiat. 
Coproductions: Espace Athie - Obernai; La Cascade• l.laison 
des arts du clown et du cirque de Bourg-Saint-Andéol. 
Résidences de création: La Cascade• Maison des arts du clown 
et du cirque de Bourg-Saint-Andéol ; Ci1k'Eole • t.lontigny-les-
l,let2 ; /\le-en-Cirque • Chambéry ; Balthazar• Montpellier ; 
Gardens • 1,larseilte; Le Grand Pré• Langueux. 
Soutiens , l,1airie de l.'lnglJCU( (22) ; Cooseil géœrol des Cotes d'Arrna. 



Les Apartés du Spectateur 
17h > 19h / Orangerie - parc du château/ Accès libre 

A vos mots, s'il vous plait! Prenez la parole 
aux cours des rencontres participatives 
avec les spécialistes et les artistes invités. 
Ecrivez-nous par le biais des « Isoloirs de 
la Parole» ou par le blog du festival (http:// 
larouteducirque.blogspot.com). 

Les Apartés du Spectateur pour mettre en 
perspective le travail des artistes accueillis 
et restituer la création contemporaine dans 
ses contextes historiques et esthétiques 
mais aussi pour vous aider à comprendre 
et percevoir les spectacles du festival. 

Le choix de la programmation met en 
valeur cette année des spectacles créés 
sous chapiteau ou pour l'espace circulaire, 
Les Apartés s'attarderont avec vous sur ces 
spectacles. 

Vendredi 14 août> Table ronde« Le chapiteau: 
espace de création et de représentation ?» 

Samedi 15 août> Fanfarerie Nationale 

Dimanche 16 août > Midi à ta Porte 

Mardi 18 août > Le Sort du Dedans 

Mercredi 19 août > Le Cirque 

Jeudi 20 août > Table ronde • Les artistes: 
nos semblables différents• 

Vendredi 21 août > Cirque Précaire 

Samedi 22 août > Risque Zéro 

Intervenants: Jean-Michel Guy (chercheur 
et metteur en scène), Julien Rosemberg 
(chercheur en histoire culturelle contemporaine 
et critique) et Odile Cougoule (chorégraphe, 
journaliste et inspectrice danse au Ministère 
de la culture et de la communication/ DMDTS). 





Pour une autre visibilité de votre entreprise 

•• . . . . 



Le Sirque, pôle ressources 
Le Sirque - Pôle Cirque de Nexon en Limousin en lien avec ses missions 
de soutien à la création, de diffusion et de sensibilisation des publics 
par l'action culturelle et l'éducation artistique, est également reconnu 
par la région Limousin au titre de pôle de ressources artistiques et 
culturelles en Limousin pour les arts de la piste. 

À ce titre, Le Sirque est associé aux choix de plusieurs programmations 
cirque sur le territoire : 

Domaine de Sédières - Un festival de découvertes 
Organisé par le conseil général de la Corrèze, du 15 juin au 20 septembre, 
à Clergoux. 

• Le Poids de la Peau Cie Lonely Circus 
Jeudi 9 juillet > 20h30 
Vendredi 10 juillet> 20h30 
Samedi 11 juillet > 20h30 
Dimanche 12 juillet > 20h30 

• L'Homme Cirque David Dimitri 
Jeudi 9 juillet> 15h et 21h15 
Vendredi 10 juillet> 21h15 
Samedi 11 juillet> 21h15 
Dimanche 12 juillet> 21h15 
Reuou\'ez la pcogrammalion • Domaine de Séd~res-Un festival de découvertes, 
sur le slte \'/,•,w.sedieresJr 

lie de Vassivière/ Destination ailleurs 
Manifestation estivale organisée par la région Limousin avec l'Agence 
Technique Culturelle de la Région Limousin, du 28 juin au 30 août, 
sur 111e de Vassivière, avec une programmation artistique et culturelle 
pluridisciplinaire. 

• Midi à ta Porte Cie !'Enjoliveur 
Dimanche 2 août> 17h30 & Lundi 3 août> 21h 

• Le Cirque Bazar Forain 
Mardi 4 août> 21h 
Retrouvez la programmation • lie de Vassivière/ Destination ailleurs • 
sur le site WHw.iledevassiviere.fr 

Espace Georges-Brassens, Ville de Feytiat 
• Le Cercle Cie Tr'espace 
Mardi 20 octobre > 20h30 
Retrouvez la pcogrammalion de l'espace Georges Brassens 
sur le site v,,.,w.ville-feytial.fr 





Le Sirque est membre fondateur de l'association nationale Territoires de Cirque. Au sein de 
ce réseau professionnel Le Sirque participe à deux groupes de réflexions autour de la double 
question du chapiteau dans la création contemporaine et des relations avec les régions. Les 
actions suivantes sont une première concrétisation de ces chantiers : 

Itinéraires de Cirque sous Chapiteau en Limousin et Massif Central 
Un réseau interrégional initié et animé conjointement par trois structures : La Verrerie d'Alès en 
Cévennes - pôle cirque région Languedoc-Roussillon, l'association Derrière Le Hublot- Capdenac
gare, région Midi-Pyrénées et Le Sirque - pôle cirque de Nexon en Limousin, région Limousin. 
Trois projets artistiques, sous chapiteau, portés chacun par une compagnie différente, 
implantée respeclivement dans chacune des régions, itinérants sur les trois territoires, pour des 
représentations. des rencontres, des moments de mise en partage dans des communes rurales, 
avec les Cies Bara d'Eve! Cirk, Circo Aereo et Le Mort aux Dents - La Faux Populaire. 

Cirque en [5) Régions . 
Cinq lieux membres de Territoires de Cirque se sont engagés à coproduire, à-diffuser et à favoriser 
la diffusion de la prochaine création du collectif AOC : Circuits - scène conventionnée d'Auch, 
région Midi Pyrénées ; Equinoxe, scène nationale de Châteauroux, région Centre ; Agora, scène 
conventionnée de Boulazac. région Aquitaine ; Le Sirqlfe - pôle cirque de Nexon en Limousin. 
région Limousin : La Verrerie d'Alès en Cévennes - pôle cirque, région Languedoc-Roussillon. 
À suivre ... 

Créée en 2004, l'association Territoires de Cirque regroupe 26 • structures culturelles réparties 
sur le territoire national (scènes nationales, conventionnées, pôles régionaux du cirque) : avec 
comme objectif de proposer des pistes de réflexions et d'acHons concernant un secteur des arts 
du cirque effervescent et populaire. TOC organise des rencontres nationales cirque avec l'Office 
National de Diffusion Artjstique, produit des écrits sur des questions liées au cirque (le chapiteau, 
le nomadisme, l'lnterrégionalité ... ). 
Parallèlement à ces réflexions, des collaborations ponctuelles entre ces lieux permettent de 
coproduire des grandes formes sous chapiteau, de concevoir des dispositifs croisés et nouveaux, 
permettant une meilleure circulation des œuvres et des publics-citoyens. 
Pour en savoir plus sur les chantiers de réflexion en cours, pour connaître le calendrier des 
créations, résidences et diffusions des membres du réseau, pour découvrir des dossiers 
thématiques et des points de vue sur les arts du cirque et l'actualité de la création. pour vous 
inscrire à la newsletter de Territoires de Cirque : www.territoiresdecirque.com 



Partenaires institutionnels 
Le festival La route du cirque est organisé par Le Sirque - pôle cirque de Nexon en Limousin, association subventionnée pour 
son fonctionnement par: le Ministère de la culture et de la communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles du 
Limousin ; le conseil régional du Limousin ; le conseil général de la Haute-Vienne et la ville de Nexon. 
le Sirque bénlf~ie également de l'aide de ta région Limousin dans ie cadre du dispositif emplois associatifs . ... r;J =-~,~~ ,&;~ 1111 HAUTl-VIOOK 

111~1.."ltk't 

Soutiens : Union Européenne - Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER : l'Europe investit dans 
les zones rurales), Leader Chataigneraie Limousine ; Etat : FNADT-DIACT dans le cadre de la convention interrégionale 
de Massif Central pour l'opération Itinéraires de Cirque sous chapiteaux en Limousin et Massif Central ; communauté 
de communes du Pays de Nexon ; Office National de Diffusion Artistique (ONDA) ; Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD). 

GIJIV 

Partenaires privés 
Entreprises mécènes du club A'tout Cirque : BEAUBELIQUE INDUSTRIE (Fournitures bien équipement - Limoges) http:// 
beaubelique-industrie.fr ; GDF SUEZ 1w1w.gdfsuez.com ; GDS IMPRIMEURS (Imprimerie - Limoges) ; MALINVAUD & CIE 
(Graveur-imprimeur - Limoges Feytiat) w1w1.malinvaud.com; RESTAURANT LES CHAUMIÈRES (Domaine des Landes - Nexon) 
VNIW.les-chaumieres.com ; S.N.C.F Direction régionale du Limousin 1·1ww.sncf.com ; SOFRANCE (Aéronautique - Nexon) 
l'IW\'1.sofrance.com ; SUPER U Pays de Nexon 1•11w1.superu-nexon.com ; VEDRENNE S.A (Plomberie Electricité Chauffage -
Saint-Maurice-Les-Brousses) 1'11'11'1.vedrenne-sa.com. 
Crédit Agricole du Centre-Ouest. 

Concours 

CJ>t 
(EHlREout:ST 
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Office de Tourisme du Pays de Nexon ; Comité régional du Tourisme du Limousin ; Maison du Limousin - Paris ; Comité 
départemental du Tourisme de la Haute-Vienne; Centre régional d'informations Jeunesse du Limousin; info-limousin.com; 
Agence Technique Culturelle de la Région Limousin ; FNAC-Limoges ; Ville de Limoges ; Ville d'Aixe-sur-Vienne ; Ville de 
Saint-Yrieix-La-Perche; SNCF-gare de Nexon; Association d'Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon; Association des 
Commerçants et Artisans de Nexon. 

Partenaires presse 
Le Populaire du Centre ; lnfo; L'Echo ; France 3 Limousin Poitou Charentes ; Stradda ; Les lnrockuptibles; L'Express. 

LE POPULAIRE 
DU CENTRE 

, , ◄ poltou •"Il" 'limousin 
...,.~ charentes 

~ 

L'ECHO 
stradB 
'-• fr,11,ifU'tN Cf U <rtAtlM lf:H"I Lfl fff.XI 



Équipe du festival 
Marc Délhiat*, direction artistique; Cynthia Minguell*, communication/ relations publiques; Marie Dubois*, action culturelle, 
accueil compagnies et librairie du cirque; Mireille Delagnes*, comptabilité /social; Delphine Larger et Myriam Lasnier, 
billetterie; Angélique Le Paih, accueil des compagnies; Marie Perrin et Cindy Fiorese, Librairie du cirque ; Aurore Grelier, 
assistante relations presse; Philippe Laurençon, photographe du festival; Marie Faupin* el Joana Schmit, entretien; Pascal 
Nivard*, régie générale; Romuald Simonneau, direction technique; Pierre Jandaud, Philippe Lebras, Christophe Lescuras, 
Arnaud Sauvage, équipe technique. (* Équipe permanente) 
Tout au long de l'année, des bénévoles nous acompagnent. Un grand merci à eux pour leur disponibilité, leur énergie et leur 
bonne humeur. Merci également à Laure Paoli-Massy pour les textes en anglais. 

Conseil d'administration 
René Rebière, président d'honneur. Isabelle Le Morvan-Perrot, présidente; Jean Atzemis, vice-président ; Agnès Boisseau, 
secrétaire ; Dominique Garraud, trésorier; Marcel Délia! ; Nicole Déliai ; Fabrice Gerville-Réache; Valérie Lacarre; Daniel 
Lévy; Colette Manhes; Laure Paoli-Massy; Brigitte Sauvestre-Billaudelle. 

Visuel du testival c1éatlon de llalhalie ltovi Crédits photographiques et llluslralions no,a L~J;u / Milan Szypu1a / OR !"Enjoliveur Pascal Pelite/ Philippe Laurençon / 
OR Jani ltuulinen / Guidu /Ella/ ltelly Sabbagh / Aurélien Vinol/ Delphine Cilia / OR Lonely Ci,cus / Raoul Gillbert / Anloinetle Chaud1on / OR. 
Conception graphique Le Studio Photogravure APCL Impression GOS imp1imeu1s. 
Licences enhep,eneu, de spectacle 870480-0481-0482 
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1 nformations 
pratiques 
Tarif plein > 16 € 

Tarif réduit> 12 € 
- de 26 ans, étudiants, + de 60 ans, carte 
CEZAM, salariés des entreprises du club A'tout 
Cirque, sociétaires du Crédit Agricole, groupes 
de 6 à 10 personnes, Parcours Soirée. 

Tarif mini > 10 € 
- de 12 ans, carte famille nombreuse, 
étudiants munis du passeport culturel, 
demandeurs d'emploi, personnes 
handicapées, détaxe professionnelle, 
intermittents du spectacle, groupes + de 
10 personnes, Parcours Famille, Parcours 
Charivari, abonnés Le Sirque. 

Tarif culturejeunes > 2 € 
(12/20 ans) de la communauté de 
communes du Pays de Nexon 
Réservations au centre social J .-J. Rousseau 
à Nexon. 

0 Badges spectacles > 1 € 
Pour accéder aux spectacles à jauge réduite 
Une Séance peu Ordinaire et Miettes, 
un badge est à retirer à la billetterie. 

Parcours soirée 
Accès au TARIF RÉDUIT: à partir de 2 
spectacles le même soir 
= 12 € spectacle/personne. 

Parcours famille 
Accès au TARIF MINI : pour un même 
spectacle, 2 adultes+ de 25 ans 
accompagnés de 2 enfants - de 12 ans 
= 10 € spectacle/personne 

Parcours Charivari > 60 € 
Accès au TARIF MINI : 
soit 10 € /spectacle/personne pour 
découvrir toute la programmation 
(hors badges spectacles) . 

À noter Les contremarques mises en place par le 
conseil régional du Limousin sont acceptées sur le 
festival La route du cirque. Ce sont lOOOplaces «pour 
aller à la rencontre des artistes• qui permettent aux 
mille premiers inscrits d'obtenir une place gratutte 
pour un festival figurant dans la brochure éditée par 
la Région. Brochures disponibles dans les Offices 
du Tourisme ou sur demande. 

Abonnement individuels > 10 € 
La carte du CLUB DES SPECTATEURS 
pour bénéficier de tarifs privilégiés sur les 
spectacles, recevoir régulièrement à votre 
domicile nos informations, être invité lors 
des • Hors Piste •, répétitions publiques ... 
Devenir ainsi un spectateur privilégié ! 

NOUVEAU ! Familles > 15 € 
Pour sortir avec vos enfants (- de 16 ans) 
el bénéficier de places à 10 € , également 
si les 2 parents choisissent de sortir • entre 
grands •· La carte est au nom de la famille 
(x enfants et 1 ou 2 adultes vivant sous le 
même toit). 
Prévoyez votre livret de famille au moment 
de la souscription. 

11 est conseillé de réserver 
ses places à 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). 
Les réservations sont effectives à réception du 
règlement par chèque à l'ordre de• Le Sirque •. 
Par internet > www.cirquenexon.com 
Billetterie FNAC, Carrefour, Géant, Hyper U, 
lntermarché - 0 892 68 36 22 (0,34 /mn) 
www.rnac.com 

85 Sur place 
La tente accueil - billetterie ouvre ses portes 
à partir du samedi 8 août, tous les jours 
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 20h - cour 
du château. 
Les soirs de représentations, les places 
sont en vente 45 min avant le début de 
la représentation, en fonction des places 
disponibles. 

Paiement par Cheq'up de la région Limousin, 
chèques-vacances, chèques-culture et 
tickets-loisirs CAF87. 

Des formules spéciales sont mises en place 
pour les collectivités et les groupes 
>05555834 71 



> Merci de respecter 
l'environnement du site. 
> Pensez au co-voiturage : 
www.covoiturage87 .corn et 
www.l23envoiture.com. 
> Merci de stationner 
sur les parkings indiqués. 
> Dans les lieux de spectacles, 
il est interdit de photographier, 
de filmer, d'enregistrer ou d'utiliser 
les téléphones portables. 
> Les chapiteaux 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 ! L'accès n'est 
plus garanti une fois le spectacle 
commencé. 

Commune rurale de 2428 habitants, 
située sur la route Richard Cœur-de-Lion, 
ville porte du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin, à mi-chemin 
entre Barcelone el le tunnel sous la 
Manche, chef-lieu de canton, à 20 km 
au sud de Limoges, Nexon est aussi 
le berceau de la race anglo-arabe et 
de la race bovine limousine. 

Nexon est situé à 20 km au sud-ouest 
de Limoges, sur la D15, direction Saint
Yrieix-La-Perche. 
Accès autoroute A20 : axe Paris
Toulouse, sortie 36 ; axe Toulouse-Paris, 
sortie 40. 
Paris 412 km, Toulouse. 284 km, 
Bordeaux 233 km, Clermont-Ferrand 
224 km, Poitiers 148 km. 

Composez un séjour à votre goOt ! 
L'office de tourisme du pays de Nexon 
vous propose d'organiser votre séjour 
à la carte (2 jours - 1 nuit/ 3 jours 
- 2 nuits ou plus, sous réserve de 
disponibilités): assistez aux spectacles, 
dînez sous le chapiteau•restaurant 
du festival, profitez de visites guidées, 
découvrez le patrimoine et des idées 
de balades en Pays de Nexon ... 
Hébergement à votre libre choix parmi 
les établissements relevés par l'office 
de tourisme du pays de Nexon. 
Prix variables selon le choix 
des prestations. 

Contact 
Tél. 05 55 58 28 44 
Fax: 05 55 58 23 56 
Email : ot-pays-nexon@wanadoo.fr 
Web : http://pays.nexon.free.fr 
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Direction Marc Délhiat I Guiloui Karl 

Château de Nexon BP 20 / 87800 NEXON 

Administration > 05 55 58 34 71 
Fax> 05 55 58 34 43 
Email > info@cirquenexon.com 
www.cirquenexon.com 

Billetterie > 05 55 58 10 79 




