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spacesdu cercle. Aire de jeu, de combat, le dessin
du cercle pose la règle: convergencedes regardsvers
un centre, explorationd'un espacequi n'offreaucune
échappatoire!

E

L'édition2009 du festivalLa Routedu Cirqueorganiseson fil
rougeautour des esthétiquesdu chapiteau,lieu mythique,
revendiquépassionnémentpar certains,détournépar d'autres.
C'est l'occasionpour chaque spectateurd'un regardplus ciselé
par les confrontationsd'universécleetiquesdont le protocole
commun est celui de la piste.
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Si le cercle demeurela figure la plus archaïquede l'humanité,
celle qui permetla communioncomme la reconnaissance,
c'est égalementla forme qui désignele groupedans sa
singularitéet conjugueainsi toutesles formesde résistance.
Dansces momentsfragilesoù chacun rêved'un horizonplus
clément, nous vous invitonsavec la complicité des artistesà
résisterdans cet espacesymbolique,à entrer dans la ronde
dont le nombre infini qui en mesurela circonférenceest une
ouvertureà penserles lendemainscomme une inépuisable
sourcede créationet de partage.
IsabelleLe Morvan-Perrot
Présidentede l'associationLe Sirque
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'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-nousfait et que ferons-nousdemain 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 AnnieFratellini, 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

choisissentcet espace de création et de représentation.
Franchissez la toile et découvrez les nouvelles créations

collectivesou plus solitairespour certaines. Laissez-vousguider
par les artistesinvitésdans cette édition, concoctée en solocette
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?
Nousavonsposéla question
auxartistesdescompagnies
invitéssurLaRouteduCirque,
extraits
...
« Lechapiteaun'a que des inconvénients
... Mais! Lechapiteaupermet unechose,que riend'autre
n'autorise.Le circulaire ! L'art en circulaire ! C'estl'art sous le chapiteau qui est intéressant! S'il
est une bonne raisond'avoir froid, de ne rien entendre,de br0ler du fuel, d'avoirmal aux fesseset
de risquerla pneumonie,c'est bien de se mettre en rond! Ah, le rond, êtreautour 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. JIdoit livrer quelque chose,invoquerles chamaneset se fairesorcierou
se laissereffeuillerpar les regardsvoyeursdans sa simplicité d'homme•.

NathanIsrael et ManuDebuckpourCircaTsuîca
« ... Nous avons longuementréfléchi au chapiteaudont nous avions besoin,à ses mesures,son
esthétique,son ergonomie... Car nous tenionsà une intimité forte entre l'artiste,le cheval et le
spectateur,nous tenionsaussià ce qu'il soit élégant,qu'il donneenvie de seglisserà l'intérieur.Et
puis le chapiteau,c'est aussi et surtout une troupeen mouvement,le désir de s'adresserà tous,
de permettreles rencontres,de défendrel'éphémère... •

CamilleDecourtyeet Blaî MateuTriaspourBarod'EvelCirk
« Le chapiteauest autant un choixartistiquequ'un choixde vie; les deux noussemblentd'ailleurs
indissociables... L'itinéranceest rude, rigoureuseet généreusecomme le cirque et, comme lui,
aveclui, elle révèlela quintessencedu rêvepartagésur la piste. L'espacecirculaireest une même
miseà nu orchestréepar les contraintesde l'exerciceet subliméepar la proximitéqui en découle.
Et puis, on n'a toujourspas trouvémieux pour rassembleret focaliserautant de monde dans un
si petit espace•.

AnaîckVanGlabekeet OlivierGrandperrinpour1:Enjollveur
« La liberté est une toile ronde qui colle à notre peau. La route redessinenos veines,Jegazai/
remplacel'eau de toilette.Lesenfantssont heureux,aujourd'hui ils ont encoreun nouveaujardin.
Autour de la piste, tous serontau premier rang, tousauront la meilleureplace, nous n'avonsrien
à cacher,ni nos sourires,ni notresueur. Rêverest un dur métier,mais quel beau métier•.

LucGranpour BazarForain

"Si l'exploit de l'artiste de cirque est une vérité, le chapiteau est un lieu vrai, solide, réel. Pas
une salle impersonnelleséparantspectateurset acteurs. En chapiteau,tousspect-acteurs,assis
en cercle. On se voit, on se perçoit... impossiblede 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
flaquesde boue autour du chapiteaules crottent pareil... ».
JulienCandypourLa FauxPopulaire-LeMort auxDents

• ... Revendiquerencore et toujours le circulaire et le chapiteau.... Pour que le cirque soit une
rencontrede tous, les pieds sur la piste. Pour que Jecirque soit un momentà passerensemble,
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.Toutle mondeestà vue de chacun et partagel'instantprésent
que nous vivonsensemble,artistes,spectateurs,techniciens.Le cercle est un espaceexplosifde
bouillonnements
... •
LesGalapiats

Vendredi 14 août
17h
20h30
22h30
22h30

Lesapartésduspectateur
Fanfarerie
nationale/CieCircaTsuïca
Midià ta porte/ Cie!'Enjoliveur
Uneséancepeuordinaire/CieCircoAereo

> orangerie
- parcduchâteau
> chapiteau
pôle- parcduchâteau
> chapiteau
cie- placeAnnie-Fratellini
> endroitpeuordinaire

Promenade
circographigue
Lesapartésduspectateur
Fanfarerie
nationale/CieCircaTsuïca
Midià ta porte/ Cie!'Enjoliveur
Lesortdudedans/CieBarod'Eve!Cirk
Uneséancepeuordinaire/CieCircoAereo

> jardindessens
> orangerie
- parcduchâteau
> chapiteau
pôle- parcduchâteau
> chapiteau
cie- placeAnnie-Fratellini
> chapiteau
cie- parcduchâteau
> endroitpeuordinaire

Dimanche 16 août
16h
17h
18h30
18h30

Promenade
circographigue
Lesapartésduspectateur
Midià ta porte/ Cie!'Enjoliveur
Lesortdudedans/CieBarod'Eve!Cirk

>
>
>
>

jardindessens
orangerie
- parcduchâteau
chapiteau
cie- placeAnnie-Fratellini
chapiteau
cie- parcduchâteau

Lecirque/BazarForain

> chapiteau
cie- parcduchâteau

Mardi 18 août
10h30
17h
20h30
22h

Ateliercirqueenfants-parents
Lesapartésduspectateur
Midià ta porte/ Cie!'Enjoliveur
Lecirque/BazarForain

> chapiteau
cie- parcduchâteau
> orangerie
- parcduchâteau
> chapiteau
cie- placeAnnie-Fratellini
> chapiteau
cie- parcduchâteau

Mercredi 19 août
10h30
17h
19h
20h30
22h

Ateliercirqueenfants-parents
Lesapartésduspectateur
Marchépique-nique
Midià ta porte/ Cie!'Enjoliveur
Lecirque/BazarForain

> chapiteau
cie- parcduchâteau
> orangerie
- parcduchâteau
> courduchâteau
> chapiteau
cie- placeAnnie-Fratellini
> chapiteau
cie- parcduchâteau

Jeudi 20 août
17h
18h30
20h30

Lesapartésduspectateur
Cirgueprécaire/CieLaFauxPopulaire
Lesortdudedans/CieBarod'Eve!Cirk

> orangerie
> chapiteau
cie- orangerie
parcduchâteau
> chapiteau
cie- parcduchâteau

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

Ateliercirqueenfants-parents
Miettes/RémiLuchez
Lesapartésduspectateur
Risque
zéro/ CieGalapiat
Lesortdudedans/CieBarod'Eve!Cirk
Cirgueprécaire/CieLaFauxPopulaire

> chapiteau
cie- parcduchâteau
> jardindessens
> orangerie
- parcduchâteau

> chapiteau
pôle- parcduchâteau
> chapiteau
cie- parcduchâteau
> chapiteau
cie- orangerie
parcduchâteau

Samedi 22 août
10h30
16h
17h
18h30
20h30
22h30

Ateliercirqueenfants-parents
Miettes/RémiLuchez
Lesapartésduspectateur
Risque
zéro/ CieGalapiat
Lesortdudedans/CieBarod'Eve!Cirk
Cirgueprécaire/CieLaFauxPopulaire
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Lundi 17 août
20h30
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Samedi 15 août
16h
17h
20h30
20h30
22h30
22h30

.....J

> chapiteau
cie- parcduchâteau
> jardindessens
> orangerie
- parcduchâteau
> chapiteau
pôle- parcduchâteau
> chapiteau
cie- parcduchâteau
> chapiteau
cie- orangerie
parcduchâteau

les sp,claclesUneséancepeumdinaire
et Mielles
sonlenjaugerMuiteel uniquement
accessibles
surbadgeà retirerà la billellerie.
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FanfarerieNationale

C1éation2009

Cie CircaTsuïcafanfarecirque
Ouvertureen fanfare,en FanfarerieNationale,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.

En piste: CharlotteRigaud(trompette,
voltigeuse,
portés),
OlivierPasquet
(percussions,
porteur,
voltigeur),
ManuOebuck
(trompette,porteur),MathieuOespoisse
(grossecaisse,
jongleur),Matthias Penaud(soubassophone,
trompette,
voltigeur,portés), AmandaLund (clarinette,porteuse,
voltigeuse),
Lola Renard(tuba,voltigeuse),
MilanSzypura
(déplacement
virtuose,lournerenrondacrobatique),
Thomas
Reudet(hélicon,trombone,
cercle,pousseur,
équilibriste),
GuillaumeOutrieux (trompettiste,voltigeur, trompette
d'or tendancegénérald'opérette,
principalcompositeur
et
arrangeur
du groupe),ManuCéalis(percussions)
• Regard
extérieur
: ChristianLucas- Costumes
: Fannyl,landonnet
Créationlumière: JeanCeunebroucke
- Créationmusicale:
Guillaume
Outrieux
- Construction
: ManuCéalis.

■

Lesapartésduspectateur

Samedi15aoOI> 17h

Production:
Cheptel
Alcikoum.
Coproduction
, les Migrateurs,
associéspourles arts du
cirque- Alsace.
Soutiens:
LeCarréMagique
- scène
conventionnée
deLannionTrégor;Espace
Germinal
à fosses;Ministère
dela cultureet
dela com111u11lcation/OMOTS;
Région
Cenlre;Conseil
général
deSeine-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...

Enpiste:Anaïck
VanGlabeke
etOlivierGrandperrin
- Musique,
créationet interprétation
: ErickJankowsky
- Lumière:
HervéOavilliers
- Régieet conseils
: XavierBony- Regards
extérieurs
: Skyde Selaet LaurentCabrol- Contructions
:
CédricBach-Accessoires:
Guillaume
deBaudreuil.

Encasdetrèsfortechaleur,
la représentation
dudimanche
16aoOtà 18h30serarepoussée
à 20h30.

■

Lesapartésduspectateur
Dimanche
16aoOt> 17h

Production:
L'Enjoliveur.
Coproductions
: LeSirque
- pôlecirquedeNexon
enLimousin
:
LaVerrerie
d'AlèsenCévennespôlecirquerégionLanguedocRoussillonassociéeà AOOAScènesCroisées- scène
conventionnée
deLozère.
Soutien:Conseil
régional
der,ancheComté.
Accueils
enrésidence:
Compagnie
Maxet l,laulice;LaG1iotte
à Oie: Châteaude Monthelon
: LeSirque- pôlecirquede
Nexon
enLimousin
avecl'aideà la résidence
dec1éation
pa,le
l,\inistè1e
dela cullureetdela communication/OMOTS.

·LeSortdu Dedans

Création2009

Cie Barod'Eve!Cirk
Approchez-vous.Glissez-vousà l'intérieur.
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
amènerontà l'intérieur, là où vous serezà 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 tempsque l'instantet l'instinctemplissentlescorps.
Cespectacleciselé par le langagedes corps, la musique,
la voixet lesrythmesest un jeu de matièresà la recherche
de l'épure et d'un voyagedu dedans.
Alors, prenez place dans le chapiteau, vous serez au
cœur de toutes les sensationset sentirezderrière 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.

Enpiste:Camille
Decoor1)~
(voltige,
chant),
BlaiMateu
Trias
(panés,
rythmique),
Thibaud
Soulas
(contrebasse)
etlecheval,
Bontto.
Conception,
directionartislique , CamilleDecourtye
et
Blal l,lateuTrias- Créationmusicale: ThibaudSoulasCollaboration
artistique: JeanGaudin- Œil extérieur:
VirginieBaes- Lumières
etcollaboration
scénographie
: Pierre
Heydorfl- Costumes
: NathaliePrats- Créationsonore:
Fanny
Thollot- Conseils
acrobatiques
: Abdeliazide
Senhadji,
Mahmoud
Louertani
et RémiBalagué
- Conseils
techniques
:
Frédéric
Sintomer
- Régies:r.tarcBoudier
et Laurent
JacquinProduction
: MayaSoulas,

Spectacle
en Itinérairesde CirquesousChapiteaux
en
Limousin
et MassifCentraldansle cadredela convention
interrégionale
deMassifCentral.
Encasdetrèsfortechaleur,
la représentation
dudimanche
16aoOIà 18h30
serarepoussée
à 20h30.

■

les apartésduspectateur
Mardi18aoOt> 17h

Production
: BaroD'Evel
Cirk.
Coproductions: Circuits- scèneconvenlionnée
- Auch
GersMidi-Pyrénées
; Le Sirque- pôlecirquede Nexonen
Limousin
: Agora- scène
convenlionnéeBoulazac;
Festival
La
Strada- Graz- Autriche; Pronomade(sl
en Haute-Garonne
CentrenationaldesArts de la rue : ThéâtreMercal- les
Ftors- Barcelone
: Théâtre
firminGémier/La
Piscine- scène
conventionnée
ar1sdu cirque- Anlonyet Chalenay-l,1alabry:
LaVerrerie
d'AlèsenCévennespôlecirquerégionLanguedocRoussillon
; Le Prato- Tlrêâlreinternationalde quartlerlille/Le Plôl Lille -Tournai: Circ-CracCentrede recerca
arts del circ- Catalunya
: ThéàtreLa Couped'Or- scène
conventionnée
- Rochelorl
: L'Usine
- lieuconventionné
aits
dela rue: LeCarréMagique
- scèneconvenlionnée
- LannionTrégor: El Canal- centred'artsescèniques
- Sall-Girona
;
C.C.A.S.
Soutiens
: l.linislèrede la cullureet de la communication/
DMDTS/DRAC
Midi-Pyrénées:
Conseil
régional
Midi-Pyrénées
:
Conseil
général
flaule-Garonne:
Spedidam.

Une Séance
peu Ordinaire

Création2009

Cie CircoAereo- JaniNuutinen
associéeau pôle cirque de Nexonen Limousin

Entre attraction foraine et entresort, Une Séance
peu Ordinaire se construira devant vos yeux par des
expérimentationsphysiquesà partird'objetspeuordinaires
qui prendront vie dans des mains extraordinaires.Avec
sesastuceset son boniment,Jani Nuutinen inventelà un
ingénieux bricolaged'effets magiqueset d'escamotage.
Une forme insolite et surprenantequi nous rappelle que
cet artistedétient un pouvoirsur les objetsqu'il découvre
et met en piste.
Chaqueséance est limitée à 30 spectateurs,aussi pour
y assister,vous devez impérativementretirer un badgeà
la billetteriedu festival, le jour même avant 20h30. Nous
vous indiquerons un point de rendez-vouset nous vous
conduironsà Une Séance peu Ordinaire.
Si vous ne pouvez pas venir à ces dates, ou si vous
préférezvoir 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<esus on a strange journey. A thrilling and
vivid experience.

Conception,
interprétation,
scénographie,
lumièreel costume:
JaniNuutinen.
Production:
CieCirco.
Coproduction:
le Slrque· pôlecirQuc
deUcxon
enlimousin.
Soutien
: Ministère
dela cultureetdela 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 Dansede Gui/oui,
à la Danse du Lion et aussi à la Danse du gros Ballon
facétieuxel à la Dansedu Tabouret.Trouvez un Coin de
Banc pour une Envoléeaux détours d'une Danse des
Bambous. Défiez les équilibres pour inventer d'autres
Rivagesavant 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.
Twodancers and three circus artists invent an itinerary
along the paths of « Jardin des Sens » and the park of
the castle. Comealong for a « circographic » walk and
meet the artists hère and there. A new landscape wi/1be
revealedto you !

Artistes
performeurs:
Micheline
Lelièvre(danseuse-chorégraphe)
avecla Circographie,
LisianeMichel(danseuse-chorégraphe)
avecRA2H20,
François
Chat(danseur-jongleur)
avecCO!Ns
de
ruE,Marie-Anne
Michel
et Lionel
About(équilibristes).
Conception
et production
: LeSirque- pôlecirquede llexon
enLimousin.

-

Le Cirque

Création2009

BazarForain
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 ...

0eetavecLucGrall(manipulateur,
déséquilibriste),
Emmanuel
Cheau
(musicien,
clown-bricoleur).
Régielumière: Jordane
Terpant
- Administration,
diffusion:
MarieLabidoire.
Production
: le CirqueSansRaisons.
Soutiens:LeSirque- pôlecirquedetlexonenLimousin;Ville
de Cornebarrieu
; Association
Médilérranéo
; la Grainerie
labriquedesartsducirque- Balma.

■

Lesapartés
duspectateur
Mercredi
19aoOt> 17h

CirquePrécaire
CieLaFauxPopulaire
- LeMortauxDents
en compagnonnageavecLa Verrerie d'Alès en Cévennes- pôlecirque région
Languedoc-Roussillon

L'espacede !'Orangerieouvre 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 manipulateurdu temps et ses objets hétéroclitesfont
corps pour retrouverles lois fondamentalesqui régissent
la Terre: gravité,air en mouvement,couleur, équilibre...
histoirede sejouer des perceptions,d'altérer les repères.
Mais qui est finalement objet?
Alter(s) Ego(s)solidaires, ils dressent un inventaireà la
Prévert,un regardléger,poétiqueet aussi cruel sur notre
monde... Une fresque de l'absurditéde la vie.
Like a poet the artist play with words, sounds and abjects
in an unusual wa,v,in the intimacy of a sma/1ring

Conception
et interprétation
: Julien C 8 ndY·
t.llseenscène: Stéphane
Dupré.
Production:
Let.lorlauxDent- La Favx Populaiie.
.
1e cirque
Coproduction
: LaVerrerie
d'Alès en Cévennes
- po
Région
Languedoc-Roussillon.
Remerciements:
Zepelra.Castelnau-Le-liez.

Spectacle
en Itinérairesde Cirquesous Chapiteaux
en
Limousin
et MassifCentraldansle cadrede la convention
interrégionale
deMassifCentral.
Encasdetrèsfortechaleur,la représentation
du jeudi20
aoOtà 18h30serarepoussée
à 20h30.

■

Lesapartésduspectateur
Vendredi
21août> 17h

Miettes

Création 2009

RémiLuchez
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.

Vendredi 21 août
Samedi 22 août

> 16h

Solo de corde souple
pour un clown

A partir

de 6 ans
Durée: 1h

0

Lauréat Jeunes Talents Cirque Europe 2008

> 16h

Accès sur badge

En coltaboratlonavecl'Office

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

de Tourismèdu Paysde Nexon,

Unspectacle
deetavecRémi
Luchez,
sous
leregard
dePierre
Oéaux.
Conseil
lumière:Hervé
Gary.
Production:
compagnie
Pré-0-Ccupé.
Coproductions
: LeManège
- scènenationalede Reims; Le
CarréMagique• scèneconventionnée
de Lannion-Trégor
;
Open-Arts
- Théâtre
LeQuai- Angers.
Soutiens
:Jeunes
Talents
CirqueEurope
2008; Conseilgénéral
desYvelines
: LaMense- ACTdeTrappes
; CréarYve
- réseau
deThéâtres
enYvelines
; Théâtre
deVillepreux
; VilledeSainte
Tulle; La Cascade
- Maisondesartsdu clownet du cirque
de Bourg-Saint-Andéol
; LeS1rque
- pôlecirquede Neionen
Limousin;
LaSalamandre
- Vitry-le-François.

RisqueZéro
CieGalapiat
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. RisqueZérOest une invitationà oser,à tout
tenter, que l'on soit tête brûlée, sage ou poule mouillée.
Un spectaclesans papier peint, fait de surprises,de jeux
et de risques.
Dans RisqueZérO, première création collectivede cette
jeune compagnie, Galapiat y joue son cirque, y jongle
avecsa musique,rien que pourle plaisirou 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.
Breathtakingfeatsby six daring and skilled circus artists.

Enpiste, 8iceAbonœ,
Sébastien
Armengol,
MoiseBernie<,
Jonas
Seradin,
Lucho
Smlt,
Sébastien
l',\Jjdan
- Parrain
delacréation,
Gilles
Cailleau
-Création
lumières:
Romain
deLagardeCréation
costumes,
Léal.octin
- Equipe
administrative:
Marine
fres!on,
Lucile
Mulliez.

Production:
Galapiat.
Coproductions:
Espace
Athie- Obernai;LaCascade•
l.laison
desartsduclownet ducirquedeBourg-Saint-Andéol.
Résidences
decréation:LaCascade•
Maison
desartsduclown
etducirquedeBourg-Saint-Andéol
; Ci1k'Eole
• t.lontigny-lesl,let2; /\le-en-Cirque
• Chambéry
; Balthazar•Montpellier
;
Gardens
• 1,larseilte;
LeGrandPré•Langueux.
Soutiens
, l,1airie
del.'lnglJCU(
(22); Cooseil
géœroldesCotes
d'Arrna.

Encasdetrèsfortechaleur,
lesreprésentations
pourront
êtrerepoussées
à 20h30.
Lesapartésduspectateur
Samedi
22aoOt> 17h

Les Apartésdu Spectateur
17h> 19h/ Orangerie
- parcduchâteau/Accèslibre
Avosmots,s'il vousplait! 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.

Vendredi14 août> Tableronde«Lechapiteau:
espacede création et de représentation?»
Samedi 15 août> FanfarerieNationale

Dimanche 16 août > Midi à ta Porte
Mardi 18 août > Le Sort du Dedans
Mercredi19 août > Le Cirque
Jeudi 20 août > Table ronde • Les artistes:
nos semblablesdifférents•
Vendredi21 août > Cirque Précaire
Samedi22 août > Risque Zéro
Intervenants:Jean-Michel Guy (chercheur
et metteur en scène), Julien Rosemberg
(chercheuren histoireculturellecontemporaine
et critique) et Odile Cougoule(chorégraphe,
journalisteet inspectricedanse au Ministère
de lacultureet de la communication/DMDTS).

Pour une autre visibilité de votre entreprise

••

. . .

.

Le Sirque,pôle ressources
Le Sirque- PôleCirquede Nexonen Limousinen lienavecsesmissions
de soutienà la création,de diffusionet de sensibilisation
des publics
par l'actionculturelleet l'éducationartistique,estégalementreconnu
par la régionLimousinau titre de pôle de ressourcesartistiqueset
culturellesen Limousinpour les arts de la piste.
À ce titre, Le Sirque est associéaux choix de plusieursprogrammations
cirque sur le territoire :

Domainede Sédières- Un festivalde découvertes
Organisépar le conseilgénéralde la Corrèze,du 15juin au 20 septembre,
à Clergoux.
• Le Poids de la Peau Cie LonelyCircus
Jeudi 9 juillet > 20h30
Vendredi10 juillet> 20h30
Samedi 11 juillet > 20h30
Dimanche12 juillet > 20h30
• L'HommeCirqueDavid Dimitri
Jeudi 9 juillet> 15h et 21h15
Vendredi 10 juillet> 21h15
Samedi 11 juillet> 21h15
Dimanche12 juillet> 21h15
Reuou\'ezla pcogrammalion• Domainede Séd~res-Unfestivalde découvertes,
sur le slte\'/,•,w.sedieresJr

lie de Vassivière/Destinationailleurs
Manifestationestivaleorganisée 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 programmationartistique et culturelle
pluridisciplinaire.
• Midi à ta PorteCie !'Enjoliveur
Dimanche2 août> 17h30 & Lundi 3 août> 21h
• Le CirqueBazar Forain
Mardi 4 août> 21h
Retrouvezla programmation• lie de Vassivière/Destinationailleurs•
sur le site WHw.iledevassiviere.fr

EspaceGeorges-Brassens,
Ville de Feytiat
• Le CercleCie Tr'espace
Mardi 20 octobre > 20h30
Retrouvezla pcogrammalionde l'espaceGeorgesBrassens
sur le site v,,.,w.ville-feytial.fr

Le Sirque est membre fondateur de l'associationnationale Territoiresde Cirque. Au sein de
ce réseauprofessionnelLe Sirque participe à deux groupesde réflexionsautour de la double
question du chapiteau dans la création contemporaineet des relations avec les régions. Les
actions suivantessont une premièreconcrétisationde ces chantiers :

Itinéraires de Cirque sous Chapiteau en Limousin et Massif Central
Un réseauinterrégionalinitié et animé conjointementpar trois structures: La Verreried'Alès en
Cévennes- pôlecirque régionLanguedoc-Roussillon,
l'associationDerrièreLe Hublot- Capdenacgare, régionMidi-Pyrénéeset Le Sirque- pôlecirque de Nexonen Limousin,régionLimousin.
Trois projets artistiques, sous chapiteau, portés chacun par une compagnie différente,
implantéerespeclivementdans chacunedes régions,itinérantssur les trois territoires,pour des
représentations.des rencontres,des momentsde mise en partagedans des communesrurales,
avec les CiesBarad'Eve!Cirk, CircoAereoet Le Mort aux Dents- La FauxPopulaire.

Cirqueen [5) Régions

.

Cinq lieux membresde Territoiresde Cirquese sont engagésà coproduire,à-diffuseret à favoriser
la diffusion de la prochainecréationdu collectif AOC : Circuits - scène conventionnéed'Auch,
régionMidi Pyrénées; Equinoxe,scène nationalede Châteauroux,région Centre; Agora,scène
conventionnéede Boulazac.régionAquitaine; Le Sirqlfe - pôle cirque de Nexonen Limousin.
région Limousin: La Verreried'Alès en Cévennes- pôle cirque, région Languedoc-Roussillon.
À suivre...

Crééeen 2004, l'associationTerritoiresde Cirque regroupe26 •structuresculturelles réparties
sur le territoire national(scènesnationales,conventionnées,pôles régionauxdu cirque) : avec
commeobjectifde proposerdes pistesde réflexionset d'acHonsconcernantun secteurdes arts
du cirque effervescentet populaire.TOCorganisedes rencontresnationalescirque avec l'Office
Nationalde DiffusionArtjstique,produitdes écritssur des questionsliéesau cirque (le chapiteau,
le nomadisme,l'lnterrégionalité... ).
Parallèlementà ces réflexions,des collaborationsponctuellesentre ces lieux permettent de
coproduiredes grandesformessouschapiteau,de concevoirdes dispositifscroiséset nouveaux,
permettantune meilleurecirculationdes œuvreset des publics-citoyens.
Pour en savoir plus sur les chantiers de réflexionen cours, pour connaître le calendrier des
créations, résidences et diffusions des membres du réseau, pour découvrir des dossiers
thématiqueset des points de vue sur les arts du cirque et l'actualitéde la création.pour vous
inscrireà la newsletterde Territoiresde Cirque: www.territoiresdecirque.com

Partenairesinstitutionnels
LefestivalLarouteducirqueestorganisé
parLeSirque- pôlecirquedeNexon
enLimousin,
association
subventionnée
pour
sonfonctionnement
par: le Ministère
dela cultureet dela communication,
Direction
Régionale
desAffairesCulturelles
du
Limousin
; leconseilrégional
duLimousin
; leconseilgénéral
dela Haute-Vienne
et lavilledeNexon.

...r;J

le Sirquebénlf~ie
également
del'aidedetarégionLimousin
dansiecadredudispositif
emplois
associatifs
.
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Soutiens
: UnionEuropéenne
- Fondseuropéen
agricolepourle développement
rural(FEADER
: l'Europe
investitdans
leszonesrurales),LeaderChataigneraie
Limousine
; Etat: FNADT-DIACT
dansle cadrede la convention
interrégionale
de MassifCentralpourl'opération
Itinéraires
deCirquesouschapiteaux
enLimousin
et MassifCentral; communauté
de communes
du PaysdeNexon
; OfficeNationaldeDiffusionArtistique(ONDA)
; Société
desAuteurs
et Compositeurs
Dramatiques
(SACD).

GIJIV
Partenairesprivés
Entreprises
mécènes
du clubA'toutCirque: BEAUBELIQUE
INDUSTRIE
(Fournitures
bienéquipement
- Limoges)
http://
beaubelique-industrie.fr
; GDFSUEZ
1w1w.gdfsuez.com
; GDSIMPRIMEURS
(Imprimerie
- Limoges)
; MALINVAUD
& CIE
(Graveur-imprimeur
- Limoges
Feytiat)
w1w1.malinvaud.com;
RESTAURANT
LES
CHAUMIÈRES
(Domaine
desLandes
- 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 PaysdeNexon
1•11w1.superu-nexon.com
; VEDRENNE
S.A(Plomberie
Electricité
Chauffage
Saint-Maurice-Les-Brousses)
1'11'11'1.vedrenne-sa.com.
CréditAgricole
duCentre-Ouest.
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Concours
OfficedeTourisme
du Paysde Nexon
; ComitérégionalduTourisme
du Limousin
; Maisondu Limousin
- Paris; Comité
départemental
duTourisme
dela Haute-Vienne;
Centre
régional
d'informations
Jeunesse
duLimousin;
info-limousin.com;
Agence
Technique
Culturelle
de la Région
Limousin
; FNAC-Limoges
; VilledeLimoges
; Villed'Aixe-sur-Vienne
; Villede
Saint-Yrieix-La-Perche;
SNCF-gare
deNexon;
Association
d'Animation
et deJeunesse
duPaysdeNexon;
Association
des
Commerçants
et ArtisansdeNexon.

Partenairespresse
LePopulaire
duCentre
; lnfo; L'Echo
; France
3 Limousin
Poitou
Charentes
; Stradda
; Leslnrockuptibles;
L'Express.

LE
POPULAIRE
DU CENTRE
•"Il"
, , 'limousin
◄ poltou
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charentes
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Équipedu festival
MarcDélhiat*,
direction
artistique;Cynthia
Minguell*,
communication/
relations
publiques;
MarieDubois*,
actionculturelle,
accueilcompagnies
et librairiedu cirque;MireilleDelagnes*,
comptabilité
/social; Delphine
Largeret MyriamLasnier,
billetterie;Angélique
LePaih,accueildescompagnies;
MariePerrinet CindyFiorese,
Librairiedu cirque; AuroreGrelier,
assistante
relations
presse;Philippe
Laurençon,
photographe
dufestival;MarieFaupin*el Joana
Schmit,entretien;
Pascal
Nivard*,régiegénérale;
Romuald
Simonneau,
directiontechnique;
PierreJandaud,
PhilippeLebras,
Christophe
Lescuras,
ArnaudSauvage,
équipetechnique.
(* Équipepermanente)
Toutaulongdel'année,desbénévoles
nousacompagnent.
Ungrandmercià euxpourleurdisponibilité,
leurénergie
et leur
bonne
humeur.
Merciégalement
à LaurePaoli-Massy
pourlestextesenanglais.

Conseild'administration
RenéRebière,
président
d'honneur.
Isabelle
LeMorvan-Perrot,
présidente;
JeanAtzemis,
vice-président
; AgnèsBoisseau,
secrétaire
; Dominique
Garraud,
trésorier;Marcel
Délia!; NicoleDéliai; Fabrice
Gerville-Réache;
ValérieLacarre;Daniel
Lévy;Colette
Manhes;LaurePaoli-Massy;
BrigitteSauvestre-Billaudelle.
Visueldutestivalc1éatlon
dellalhalieltoviCréditsphotographiques
et llluslralions
no,a L~J;u/ MilanSzypu1a
/ OR!"Enjoliveur
PascalPelite/Philippe
Laurençon
/
ORJaniltuulinen
/ Guidu
/Ella/ ltellySabbagh/ Aurélien
Vinol/Delphine
Cilia/ ORLonely
Ci,cus/ RaoulGillbert
/ Anloinetle
Chaud1on
/ OR.
Conception
graphique
LeStudioPhotogravure
APCL
Impression
GOS
imp1imeu1s.
Licences
enhep,eneu,
de spectacle870480-0481-0482
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Tarif plein > 16 €

Tarif réduit> 12 €
- de 26 ans, étudiants,+ de 60 ans, carte
CEZAM,salariésdes entreprisesdu club A'tout
Cirque,sociétairesdu CréditAgricole,groupes
de 6 à 10 personnes,ParcoursSoirée.

Tarif mini > 10 €

a,

- de 12 ans, carte famille nombreuse,
étudiants munis du passeportculturel,
demandeursd'emploi, personnes
handicapées,détaxeprofessionnelle,
intermittentsdu spectacle,groupes + de
10 personnes,ParcoursFamille, Parcours
Charivari,abonnés Le Sirque.

~

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

0 Badgesspectacles> 1 €
Pour accéder aux spectaclesà jauge réduite
Une Séancepeu Ordinaireet Miettes,
un badge est à retirer à la billetterie.

Parcourssoirée
Accès au TARIFRÉDUIT: à partir de 2
spectaclesle même soir
= 12 € spectacle/personne.

Abonnement individuels > 10 €
Lacarte du CLUB DESSPECTATEURS
pour bénéficierde tarifs privilégiéssur les
spectacles,recevoirrégulièrementà votre
domicile nos informations,être invité lors
des • Hors Piste •, répétitionspubliques...
Devenirainsi un spectateurprivilégié!

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

11est conseilléde réserver
ses placesà l'avance !
Par téléphone> 05 55 58 10 79
Par mail > info@cirquenexon.com
Par correspondance
> en adressant
la commandeaccompagnéed'un chèque
à l'ordre de • Le Sirque • et d'une
enveloppetimbrée pour le retour des
billets. (Attention : pour les tarifs réduits,
joindre obligatoirementune photocopiedes
justificatifs).
Lesréservations
sonteffectivesà réceptiondu
règlementparchèqueà l'ordrede• LeSirque•.
Par internet > www.cirquenexon.com
BilletterieFNAC,Carrefour,Géant,Hyper U,
lntermarché- 0 892 68 36 22 (0,34 /mn)
www.rnac.com

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

ParcoursCharivari> 60 €
Accès au TARIF MINI :
soit 10 € /spectacle/personnepour
découvrir toute la programmation
(hors badgesspectacles).

À noterLescontremarques
misesen placepar le

conseilrégionaldu Limousinsontacceptées
sur le
festivalLarouteducirque.CesontlOOOplaces
«pour
allerà larencontre
desartistes•qui permettentaux
millepremiersinscritsd'obtenirune placegratutte
pourun festivalfigurantdansla brochureéditéepar
la Région.Brochuresdisponibles
dans les Offices
du Tourisme
ou surdemande.

Sur place

85

La tente accueil - billetterieouvre ses portes
à partir du samedi8 août, tous les jours
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 20h - cour
du château.
Les soirsde représentations,les places
sont en vente 45 min avant le début de
la représentation,en fonction des places
disponibles.

Paiementpar Cheq'upde la régionLimousin,
chèques-vacances,chèques-cultureet
tickets-loisirsCAF87.
Desformulesspécialessont mises en place
pour les collectivitéset les groupes
>05555834 71

> Merci de respecter
l'environnementdu site.
> Pensezau co-voiturage:
www.covoiturage87
.corn et
www.l23envoiture.com.
> Merci de stationner
sur les parkingsindiqués.
> Dansles lieux de spectacles,
il est interditde photographier,
de filmer,d'enregistrerou d'utiliser
les téléphonesportables.
> Leschapiteauxsont accessibles
aux personneshandicapées:
mercide bien vouloir nous le signaler
au momentde votre réservation.
> Les billetsne sont ni repris
ni échangés,sauf en cas
d'annulationdu spectacle.
> Soyezà l'heure ! L'accèsn'est
plusgarantiune fois le spectacle
commencé.

Communeruralede 2428 habitants,
situéesur la routeRichardCœur-de-Lion,
ville portedu Parc naturel régional
Périgord-Limousin,
à mi-chemin
entre Barceloneel le tunnel sous la
Manche,chef-lieude canton,à 20 km
au sud de Limoges,Nexonest aussi
le berceaude la raceanglo-arabeet
de la race bovinelimousine.

Nexonest situé à 20 km au sud-ouest
de Limoges,sur la D15, directionSaintYrieix-La-Perche.
AccèsautorouteA20 : axe ParisToulouse,sortie36 ; axe Toulouse-Paris,
sortie40.
Paris412 km, Toulouse.284 km,
Bordeaux233 km, Clermont-Ferrand
224 km, Poitiers148 km.

Composezun séjourà votregoOt!
L'officede tourismedu paysde Nexon
vous proposed'organiservotreséjour
à la carte (2 jours - 1 nuit/ 3 jours
- 2 nuits ou plus, sous réservede
disponibilités):assistezaux spectacles,
dînezsous le chapiteau•restaurant
du festival,profitezde visitesguidées,
découvrezle patrimoineet des idées
de baladesen Paysde Nexon...
Hébergementà votrelibre choix parmi
lesétablissementsrelevéspar l'office
de tourismedu paysde Nexon.
Prixvariablesselon 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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DirectionMarc Délhiat I Guiloui Karl
Châteaude 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

