Pour Le Sirque - pôle Cirque de Nexon en Limousin, le festival La route du Cirque
est le temps venu de votre confiance renouvelée.Neuf jours pour susciter votre
curiosité à découvrir une nouvelle palette d'artistes et de spectacles vivants,
incitant à abandonner un temps nos regards surexposés,formatés, pollués par
les critères normatifs de notre société. Ce cirque là, contemporain, de création ou
tout simplementd'aujourd'hui - ouvert à tous - nous rassembledans sa diversité,
depuis des années, sur le site exceptionnel - tout en chapiteaux -, du parc du
château de Nexon.
Engagement,résistance - coulée de sève issue d'une blessure intime tel un
antidote-, les artistes transgressentnotre quotidien. Enfants,adolescents,adultes
laissezjaillir vosémotions provoquéespar un geste, une figure, un mot, des mots,
silence... regard, fuite, accord, désaccord, rire, douleur, une larme de sang... , à
portéede mains, loin du virtuel, sous la toile, autour d'un cercle réel ou imaginaire.
La Vie.
Demain est aussi la vie, quel avenir pour les Arts du Cirque?
Une fois encore les acteurs culturels tirent le signal d'alarme !
Le spectaclevivant est fragilisécomme beaucoupd'autres secteurséconomiques.
N'en déplaiseà certains, une entrepriseculturelle n'est pas une entreprisecomme
les autres ; elle accompagne,soutient le plus noble et le plus fragile des actes de
l'homme : la création artistique. Passeuse,entremetteuseentre artisteset publics,
cette démarche est bien une mission de service public. Pour combien de temps
au momentoù la culture est dorénavanttraitéedans le champs de l'incompétence
politique? La culture ne peut pas être réduite à une affaire de compétence,elle est
de responsabilitéspartagéesentre ministère et collectivités territoriales,légitimant
les financementscroisés sans lesquels quasiment aucune structure ne pourrait
existeret se développer.Il nous faut alerter sur les conséquencesde la refontedes
politiques publiques dont un des effets immédiats est une remise en cause des
modes de financementde la culture.
Quel sera demain le prix d'une place de spectacle? Quel sera l'avenirdes équipes
artistiquessi ce n'est la précarisationqui ira de pair avec la baissedes budgetsdes
structures qui les soutiennent?
Quel avenir pour la culture? La question se doit d'être poséeet sera l'objet d'une
discussiondans le cadre des Apartésdu spectateur.
Lucides, avec solidarité, nous tenterons d'aborder quelques-unes des difficultés
rencontréesau même titre que d'autres secteurséconomiques.
La gravité du moment où la peur devient le moteur du politicien n'occultera pas
pour autant le temps du spectaclevivant au service duquel nous mettonstout en
œuvre, tout au long de l'année, afin de vous proposerdes moments uniques que
seuls les artistes inventent.
Nous vousattendons.
Marc Délhiat
Directeur

Vendredi 13 août
10h30
16h
18h*
20h30
22h30

Ateliercirgueenfant-parent
Lesapartésduspectateur
Traindevies/ CirguePleind'Air
Plflflll / CieAkoreacro
L'ailleursdesautres/CirgueMelem

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

Samedi 14 août
10h30
16h
17h30
18h*
18h*
20h30
20h30
22h30

Ateliercirqueenfant-parent
Lesapartésduspectateur
Dédicace
flathalleflovi
« 2» / LeP'lit Cirk
Traindevies/ CirguePleind'Air
Pllllfll / CieAkoreacro
L'ailleursdesautres/CirgueMelem
« 2»/Le P'titCirk

> orangerie
- parcduchâteau
> librairieducirque

> petitchapiteau
cie- parcduchâteau
> yourtecie- placeAnnie-Fratellini
> chapiteau
pôle- parcduchâteau
> chapiteau
cie- orangerie
> petitchapiteau
cie- parcduchâteau

Dimanche 15 août
16h
17h30
18h*
181130*
181130*
20h

Lesapartésduspectateur
Dédicace
Nathalie
Novi
« 2» / LeP'titCirk
Plflflfl / CieAkoreacro
L'ailleursdesautres/CirqueMelem
« 2» / LeP'titCirk

> orangerie
- parcduchâteau
> librairieducirque
> petitchapiteau
cie- parcduchâteau
> chapiteau
pôle- parcduchâteau
> chapiteau
cie- orangerie
> petitchapiteau
cie- parcduchâteau

Lundi 16 août
18h
20h30

Lesapartésduspectateur
Tok/ LeP'titCirk

> orangerie
- parcduchâteau
> chapiteau
cie- parcduchâteau

Mardi 17 août
10h30
16h
20h30
22h

Ateliercirqueenfant-parent
Lesapartésduspectateur
Tok/ LeP'titCirk
Surla route/ CieLesColporteurs

> orangerie
- parcduchâteau
> chapiteau
cie- parcduchâteau

> chapiteau
pôle- parcduchâteau
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Mercredi 18 août
10h30
1411
16h
18h
20h30
20h30
2211

Ateliercirqueenfant-parent
Lesapartésduspectateur
Lesapartésduspectateur
Marché
pique-nique
Surla route/ CieLesColporteurs
Tok/ LeP'titCirk
Macagepouruneprairie/CieMirkat
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> orangerie
- parcduchâteau
> orangerie
- parcduchâteau
> courduchâteau
> chapiteau
pôle- parcduchâteau
> chapiteau
cie- parcduchâteau
> chapiteau
cieMelem
- orangerie

Jeudi 19 août
16h
1811*
20h30
20h30

Lesapartésduspectateur
Traindevies/Cirgue
Pleind'Air
Switch
/ Cie8AM
Macagepouruneprairie/CieMirkat

Ateliercirqueenfant-parent
Lesapartésduspectateur
Dédicace
llathaliellovi
Switch/ Cie8AM
L'ailleurs
desautres/Cirgue
Melem
Traindevies/ Cirgue
Pleind'Air
Tok/ LeP'titCirk

Ateliercirqueenfant-parent
Lesapartésduspectateur
Dédicace
llathallellovi
Switch/ CieBMI
L'ailleurs
desautres/CirgueMelem
Traindevies/ Cirgue
Pleind'Air
Tok/ LeP'titCirk
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> orangerie
> librairieducirque
> chapiteau
pôle- parcduchâteau
> chapiteau
cie- orangerie
> yourte
cie- placeAnnie-Fratellini
> chapiteau
cie- parcduchâteau

Samedi 21 août
10h30
1611
17h30
181130*
20h30
20h30
22h30

:::::)

Q
> orangerie
> yourte
cie- placeAnnie-Fratellini
> chapiteau
pôle- parcduchâteau
> chapiteau
cieMelem
- orangerie

Vendredi 20 août
10h30
16h
17h30
181130*
20h30
20h30
22h30

LLJ
LL.

> orangerie
- parcduchâteau
> librairieducirque
> chapiteau
pôle- parcduchâteau
> chapiteau
cie- orangerie
> yourtecie- placeAnnie-Fratellini
> chapiteau
cie- parcduchâteau

• Eocasdetr~srortechaleur,
lesreprésentations
de18het t8h30sontsusceptibles
d'étreretardées
pourlasécunté
desartistesetleconfortdesspectateurs.

Vendredi13 aoOt
Samedi14 août
Jeudi19 août
Vendredi20 août
Samedi21 août

> 18h00
> 18h00

> 18h00
> 20h30
> 20h30

1 Trioacrobatique
et musical

1 Durée
50min-Apartirde5 ans
0 Jaugehmilteà 6~plam

Cha11iteau-yo11rte
cie
place Annie-Fratellini

lrain
de
.~ies
CiePlein d Atr

Création
2009

Sous un petit chapiteau de bois et de toile, le souffle de l'accordéon
et les portésacrobatiquesse mêlent pour nous narrer trois histoires de vies.
Les portess'ouvrent, entrebâilléessur ces personnagesaux corps courbés
par les lignes du temps. Chacun vaque à ses habitudes, l'horloge ternie
remonte le temps pour raconter des bribes du passéenfouiesdans la brocante
des souvenirs. Leur quotidien est ponctué de portésacrobatiqueset de musique.
Le train passe,le temps file coûte que coûte, mais ils sont là tous les trois,
depuis toujours, jusqu'à quand ? Ils vivent tout simplement...
et nous transportent hors du temps !
Twoacrobats and one musician invite us in their daily life, through their past:
their meeting, the war. Theyare just living together,p/aying music
and making hand ta hand acrobaties.
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Vendredi13 aofit > 20h30
Samedi14 aoOt > 20h30
Dimanche
15 août > 18h30
1 Acrobatie,
jonglage,
mainà main

el trapèze
Washington
enmusiques
1 Durée:1h15- Toutpublic
ChapiteauI1ôle- parc du château

Pfffffff

Création
2009

CieAkoreacro

Un conte de fée moderne où se côtoient musique live d'influences hétéroclites
et acrobatiesà couper le souffle... un style inimitable par quatre acrobates,
médaillésà Moscou,Sylt en Allemagne,à Bâle, et primés au Festivaldu Cirque
Mondial de Demain, et quatre musicienspassantd'un hip hop klezmer
aux improvisationsjazzistiquesavec une facilité déconcertante.
Sept jeunes hommes et une femme menue se partagentla piste, virevoltent,
pirouettentet font Pfffffff comme le son d'une bouteille de champagne
ou d'un feu d'artifice... Avec fougueet entrain, entre risques et poésie,
ils jonglent avec le vertige et cultivent l'art d'être en l'air. Lequel va-t-ellechoisir?
Accrochez-vous,c'est joyeux et cela pourrait être contagieux!
A modern fairy tale for sevenyoung men and one liny woman, which combines
live music from variousinspirationsand breathtakingacrobaties.

LasApart6s
duspec~teur
'
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Vendredi13 août > 22h30
Samedi14 août > 20h30
Dimanche15 août > 18h30
Vendredi20 août > 20h30
Samedi21 août > 20h30
1 Acrobaties
à cheval,aériennes
et
portés,
danse,musique
et chevaux
circassiens
1 Durée1h - Toutpublic
Cha11iteau
cie - orangerie

Création
201.0

''ai\\eurs
desautres
'-

CirqueMe\em
De cette piste, personne ne peut sortir. Dans la cadence enivrante d'un cheval
lancé au galop, les tempos dansés et le jeu du risque, cavaliers et acrobates
nous embarquent dans un manège teinté de nostalgie, au cœur même du geste
de cirque, pour mieux révéler un monde de sentiments, des relations à l'espace,
à l'autre, à l'animal «Cheval».
L'écuyère s'attache à l'intime, le cavalier nous entraîne dans une ronde
hallucinante. Ensemble, ils puisent dans le pas de deux, la poste des mulets
pour lier leurs destins, nous conter tous les possibles et prendre leurs rêves
pour des réalités.
Entre instants équestres épurés et périlleux, rêveries bizarres et images
fantasques, ils touchent du doigt le vivant, l'animalité, l'absurdité, mettent
en doute le pouvoir, le devoir, le sens de la discipline et même le dressage ...
pour écrire une pièce chorégraphique, inventive, agile et drôle, à tout crin !

Circus, theatre, music and horses... Thisshow proposesa dreamlike atmosphere
in a poetic circle. Acrobats and musicians talk to us without a word, dance in
a skil/fu/ and funny way.
Enpisle: Angélique
Rebolledo
porté~acrobatiques),
isabelleS (perlésacrobatiques,
corde,voilie é
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Samedi14 août > 18h00et22h30
Dimanche
15 août > 18h00
et 20h00
1 Entre-temps
decirque
1 Durée
30min-À partirde4 ans
0 Jauge
llmil!eà 70places

Petit cha11iteau
cie - parc cluchâteau

((2)}

Création
2009

Le P'tit Cirk
Le mini chapiteau, fait maison,du P'tit Cirk accueille petits et grands
pour 30 min d'un ballet aérien minimaliste,tendre et sensible,
une forme courte jouée 2 fois par jour à savourercomme un interlude.
Ils sont là depuis toujours, accrochés l'un à l'autre, hors du temps.
Ils attendent...et en attendant, ils remplissentle ciel de leurs prouesses
maladroites,de leurs contorsionsclownesques,de leur désir de se regarder,
de regarderau delà...
En fait, ils nous attendent, tout simplement,sagementassis ! Les « 2 » !
Après 17 ans passésavec différentescompagnies,le Cirque du Soleil,Archaos,
le Cirque Plume ou encore LesArts Sauts,ChristopheLelargeet Danielle
Le Pierrèscréent Le P'tit Cirk et imaginent les spectacles« Togenn» en 2005
et « Tok» en 2006 (voir page suivante). « 2 », leur 3° création met en piste
les deux artistesavec une technique circassiennemise au service
d'un universsensible et d'une scénographie« les yeux dans les yeux».
Thelittle home made big top of the " P'tit Girl<" welcomesl<idsand grown-ups
for a half an hour aerial ballet, sensitiveand tender
De_er
_en
pisle:Danielle
le Picrtèse .
Crea11on
sonore, P/Ji/i
. . 1Cl111slophe
lelarge_Scén
s11'.
/ejeu d'acleu,s:Lé~~e
Oll1v1er
- Conslrucllon
dramaluri oerap/J/e
c_tcréationdéco,: Guillaum
0
Ou1ll1vic
-Adminislralion
, :,,;~:~'.~~,:~~o;inique
Chevallier~
~~!t:~i':s~,~~:~,~
:ervé_
Lelardoux
_ c:u~~uJ.:1;
Production:
LeP'lilCirk.
iflus,onet communicalion:
l,!urie/
Jug~~e/rerMaquillage:
Josiane
Cowoducllon
: le Carré1,/a.
•
S01111ens:
Lefourneau
en8:;~re - scèneconvenlionnée
deLannion-Iré en-Champagne,
le G1and
Log· gn8e
- cenlrenationaldesArtsde la R gor- polerégional
desMs duc·
rs- IUl · la Fe d
UO• Furies f r
uque.
la compagnie
eslsubvnn1· é
'
rme es Communes
- Serris'
- es ivaldecirquedeChâlons/' ·d
• ronne par1 • .
•
ar.e à lïlinérance,
la DRAC
8
e rnrnrsfère
dela Cul/ure
et de
.
la villedeLannion.
retagne.leconseilrégionaldeBrel la Cornmumcalion
(DGCA)
dansle d
Compagnon
deroule:Cirque-Théâtre
d'flb I
agne.leconseilgénéraldesCôtesd'1in~~~:
eu.

Lundi 16 août
Mardi 17 aoüt
Mercredi 18 ao0t
Vendredi20 ao0t
Samedi21 aoüt

> 20h30
> 20h30
> 20h30
> 22h30
> 22h30

1 Trapèze,
clown,musique
...
1 Durée
lh - À partirde7 ans
Cha11iteau
pôle - parc du château
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LeP'titCirk
Après s'être croisés sur les routes, les pistes et beaucoup dans les airs,
ils ont décidé de se retrouver au sein d'un quatuor burlesque, aérien et musical.
Tout le monde est là, dans l'univers intimiste d'une piste au décor rouillé.
Avec ses airs de soldat de plomb, « Mme le Colonel» mène son monde
à la baguette : entre un air de trapèze et un drôle de tango, elle a fort à faire
avec le groom un peu gauche, le contrebassiste qui se bat avec son instrument
et l'accordéoniste indiscipliné. Tout droit sortis d'un coffre à jouets,
ils nous invitent à un voyage sensible à mi-chemin entre clowneries
et gestuelle empruntée au cinéma muet.
Le P'tit Cirk marie une poésie espiègle à la rigueur technique d'une figure,
d'un mouvement, d'un geste et métamorphose la simplicité apparente
en merveilleux, pour, tous ensemble, retrouver nos émotions d'enfant.

A ring whith a rusty setting... Weenter the intimist universeof four amazing
characters,jus/ coming out of an old toy box.
A burlesqueand musical aeria/ fantasy!
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Mardi17 août
> 22h00
Mercredi18 août > 20h30
1 Chorégraphie
del'équilibre

1 Duréelh -Apartirde JOans

ChaI1iteau
I1ôle- I1arcdu château

Surla route

Création2009

CieLesColporteurs
LorsqueŒdipe prend la route, c'est pour tenter, après la tragédie,de reprendre
différemmentle fil de sa vie, de retrouverl'équilibre après qu'il s'est rompu.
La limpide, rebelle et éclairanteAntigones'impose dans ce voyage.
Ils comprendrontqu'ils ne pouvaientle faire qu'ensemble.
Sur la route... est un dialoguedes corps entre un homme blesséet une femme
funambule. Le duo qu'ils créent est une chorégraphiede l'équilibre.
C'est aussi pour Antoine Rigot, funambule et victime d'un accident en mai 2000,
une nouvelleétape dans la réinventionde son art. Dans cette démarche,
Sur la route... nous parle du fil d'une manièreinfiniment personnelle,
bien au delà d'un exercice de virtuosité.
Coup de cœur pour ce duo sensibleet subtil, « à fleur de peau»,
un voyageintérieur entre intimité et partageavec l'autre.
A story of link in the heart of a labyrinth of wires and me/allie tubes. lt is especial/y
a dialogue between the bodies of a hurt man and a funambulist woman.

,,

Mercredi18 aoOt > 22h00
Jeudi19 aoOt
> 20h30
1 Monologue
surfil souple

1 Durée
lh -Apartirde12ans
Cha11itea11
CirqueMelem- orangerie

ourune\lrairie
Macage\l CieMirKat

Création
2010

Fildefériste sur fil souple et équilibriste, Laurent Barboux a parcouru le monde
entier sous les chapiteaux des cirques classiques et contemporains. Il affronte
maintenant le mythe du Minotaure sur un texte d'Olivier Tchang-Tchang.
Seul en piste, enfermé à l'intérieur d'une cage tissée de fils, à l'image de l'être
emprisonné dans le labyrinthe, il se livre à l'accomplissement de gestes de cirque
comme une étape de plus qui le conduira à sa fin. A la croisée du cirque,
de la danse et du théâtre, du merveilleux et de l'effroi, il donne en spectacle
sa propre «mort», le sacrifice de sa vie d'artiste, en passant par différents
tableaux comme autant d'étapes nécessaires pour accomplir le rite.
Ma cage pour une prairie est certainement son spectacle le plus intime.
Sous chapiteau, lieu de sacrifice, face à son enfermement, ses espérances,
ses doutes et ses audaces, il nous interroge, nous fait frissonner, rire ...

Laurent Barboux is an acrobat and a tightrope wall<eron a flexible tight wire.
Atone in the ring, he faces the myth of the Minotaur. The big top is the place
of the rite. He mal<esus wonder,laugh and shiver...
Enpista: Laurent
Barh t .
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Tchang
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Jeudi19 aofit
> 20h30
Vendredi20 août > 18h30
Samedi21 août > 18h30
1 Bascule,
acrobatie,
mâtchinois
1 Duréelh -À partirde8 ans
Chapiteaupôle - 11arcdu château

Switch

Création
2010

Cie 8AM
1, 2, 3 bascules,des acrobaties,un mât chinois et d'un coup BAM !
Ils sont cinq hommes, artistestout juste issus de la 20• promotion
du Centre Nationaldes Arts du Cirque.
Dans une ambiance brute, pleine d'humour et de dérision, ils se cherchent,
se confrontent,se rencontrent et prennent d'assaut la piste de cirque.
Ils conjuguent leurs spécialitésdans un univers fougueux et ludique, sautent
de bascule en mât, déplacent leurs agrès,s'embrassent,se battent.
Le tout avec une énergie rare et sur un rythme effréné...
Switch, c'est un commutateur qui coupe, rétablit, inverse le sensdu «courant»,
le distribue à volonté dans différents circuits, entre le silence de l'acrobate,
le grincement du mât chinois et la bascule comme métronome:
cela fait pif, plak, boum, paf, BAM...
Entreentente et chaos, monstruositéet fragilité, ils osent tout.
Virtuositéet prise de risquess'y croisent sans complexe !
Wilh humor and irony, the five artists invade the circus ring on a frantic rythm,
sometimesin harmony,sometimesin chaos. Trueperformanceand real risks... !
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Les Apartésdu Spectateur
16h > 18h/ Orangerie- parcdu château/ Accèslibre
Prenezla parolepour prolonger
le plaisirdu spectacle!
Ces rendez-vous permettent à chacun de
donner son point de vue sur les spectacles,
de questionner, de confronter ses idées,
d'aiguiser son regard ... un moment de
réflexion, de mouvements ... d'humeur,
bonne ou mauvaise, autour des spectacles
du festival.

Vendredi 13 août > Discussion: Les Arts

du Cirque,hors piste? Lesacteursculturels
tirent aujourd'hui le signal d'alarme ! Le
spectaclevivant est fragilisé,le cirque en
particulier... Parcequela cultureest l'affaire
de tous,déballonsensemble.
Samedi 14 août > Pfffffff
Dimanche 15 août > L'ailleursdes autres

Animéspar Jean-Michel Guy (chercheur

Lundi 16 août (18h-19h30) > Présentation

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 - DGCA}.

en images: extraitsdu DVD
Lenuancierdu cirque

A vosmots,s'il vousplaît !
Les« Isoloirsde la Parole»,installésdans le

Mercredi 18 août> Sur la route

parc du château, sont à votre disposition.
Postez réactions, souvenirs, émotions
sur le blog du festival via le site www.
cirquenexon.com

Apar-théou café /

Mardi 17 août > Trainde vies
Mercredi 18 août (14h-16h) > Regards

croiséssur le mécénatculturel
du pôlecirque de Nexon
Jeudi 19 août> «2• et Tok

Vendredi20 août> Macagepourune prairie
Samedi 21 août> Switch

Orangerie

Une heureavantle débutet durant tous LesApartésdu Spectateur,
dégustezunesélectionde thés et cafésissusdu commerceéquitable,
à !'Orangeriedu château,écrin de fraîcheurau cœurdu parc.

Le Sirque sur la piste verte...
Le Sirques'inscritdans une démarchede DéveloppementDurableet approfondit
ses actions citoyennes et écologiques.Cet engagementen matière
d'environnement relèved'une démarche d'amélioration et d'apprentissage
continue menée cette année en étroite collaborationavec le SYDED87,
en partenariatavec la Ville de Nexon. Zoomsur 14 actions...
GESTIONDES DÉCHETS
• Mise en place de poubelles de collecte
sélective accompagnéesd'une signalétique
adaptée à usage du public. Aux quatre coins
du Festival,vous trouverez des poubellesvous
permettant de faire le tri : inaugurez-lesen
triant vos déchets en toute simplicité.
• Tri sélectif des déchets mis en place à
l'usage des compagnies accueillies sur le site.
• Intégration d'une collecte et d'un traitement
séparé des déchets recyclableset non
recyclables.
ECONOMIED'ÉNERGIE
• Éclairage: réduction de la consommation
énergétique, diminution du nombre de points
lumineux (mise en place d'un parcours de
bougies dans le parc).
• Eau : installation de limiteurs de débit dans
les sanitaires du chapiteau pôle (douches
et toilettes) en partenariat avec la société
1.0.EAU,implantée à Ambazac.
RESTAURATION
• Utilisation par le prestataire de vaisselle
lavable, réutilisable et non jetable.
• Incitation à utiliser des produits de saison
et de région.
• Mise en place d'un composteur.

•~ ~.v,,qJ,.H
1
bous ècocltoyens

COMMUNICATION
• Eco-conceptiondes supports de
communication : impression sur papier issu
de forêts gérées durablement (label FSC)
par une entreprise lmprim'Vert qui garantit
la gestion des déchets dangereux dans des
filières agréées ; utilisation du procédé CTP,
directement à partir de fichiers numériques,
ce qui permet de faire l'économie de films
qui peuvent être dommageables pour
l'environnement.
• Suivi détaillé des documents imprimés et
réellement utilisés.
• Développementde l'utilisation des outils
multimédias : courriels, newsletterset
téléchargement via le site internet.
• Réutilisationdes bâches publicitaires
usagéespour leur donner une seconde vie
réemployéesen objets design, sacs et autres
accessoiresen série très limitée dans le cadre
d'une fabrication locale et artisanale.
TRANSPORTS
• Valorisationdu co-voiturage via le site
internet (www.covoiturage87.com)et
inscription à 123envoiture.com.
SOLIDARITÉET CITOYENNETÉ
• Accompagnementdes publics à faible
revenuspar des tarifs réduits et préférentiels
pour les allocatairesdes minima sociaux,des
demandeursd'emploi, des étudiants... et accueil
spécifiquedes personnesà mobilitéréduite.

Particuliers et entreprises,vous pouvezsoutenir l'action du Sirque, stru e
reconnued'intérêt général.Cesoutienvousoffre la possibilitéde déduirede votre
déclarationfiscale la majeurepartiedes donseffectués.Votredon donneralieu à
l'envoi d'un reçu fiscal que vous pourrezjoindre à votre déclarationd'impôt.
Nouveauté'
2010 >
Mécénatdes particuliers

MécénatA'toutcirque >
Uneautrevisibilitéde votreentreprise

Vousvenezrégulièrement
au Sirquede Nexon
et vousêtespeut-êtreabonnés.'
.. Spectateurs
complices, fidèles, réguliers,curieux, vous
êtes devenuau fil des ans, les partenaires
essentielsde cette aventureartistique.Mais
peut-être pensez-vous,pourriez-vousaller
plus loin, « entrerdans la piste», deveniren
quelquesorteun« superabonné»...
Réductiond'impôt de 66% du montantdu
don, dans la limite de 20% de votrerevenu
Imposableen tant que particulier.
Exemple : un don de 100 € = 66 € de
réduction d'impôt.

Profitez d'une démarche de mécénat
ambitieuse, de qualité, clé en main et
accessible à toute entreprise. Bénéficiez
d'une implication directe dans la vie
culturelle régionale et offrez à vos ciients
et salariés un accès privilégié à un
événementculturel.
Réduction d'impôt de 60% du montant
du don, dans la limite de 5%odu chiffre
d'affaire de l'entreprise.
Exemple: un don de l 500 € = 900 € de
réduction d'impôt.

A'TOUT CIRQUE
Pourde plusamples informations,
contactez-nous:
05 55 58 30 07 - info@cirquenexon.com
Retrouveztoutes les informationssur
www.cirquenexon.com

Club des entreprisesmécènesdu Sirque

Prenezdate...
Dansle cadre des Apartés du Spectateur,
nous vous proposonsune rencontre« regards·croisés
sur le mécénatculturel du pôle Cirque de Nexon ».
Mercredi18 août1411-1611
/ Orangerie
,duchâteau

CONTACT
Animateurdu club:
Eric Sarrazin,
déléguérégional
GDFSUEZ

Le Sirque,
c'est toute l'année...
Le Sirque - pôle Cirque de Nexonen Limousin, pôle de référence
sur le plan national, est un lieu de création, de diffusion et
d'action culturelle pour les arts du cirque en France. Il s'inscrit
parmi les lieux nommés pôles Cirque par le ministère de la
Cultureet de la Communication
et pôlede ressources
artistiques
et culturelles pour les arts de la piste par la région Limousin.

Lieu de création
Le Sirque inscrit le soutien à la création artistique comme un axe
fort de son projet. Ces accompagnementsfont l'objet de choix
artistiques affirmés. Séjours de moyenne ou de longue durée,
les résidencessont des temps de recherche indispensablesà la
créationartistique.La présencedes artistessur le territoirefavorise
la créationde liens culturels dits de proximité,en provoquantdes
rencontres, en mobilisant des associations, en imaginant des
momentsde convivialité...

Lieu de diffusion
Le Sirque favorisela rencontre entre artistes et publics à Nexon
essentiellementavec le festival La route du cirque. Le Sirque
«sort» égalementen région, va à la rencontre des publics et
découvre de nouveaux espaces dans le cadre de partenariats
avec d'autres structures culturelles. Une présenceaccrue sur le
territoirenotammentavec Lesitinérairesde cirque souschapiteaux
en Limousinet Massif Central: cette action permetd'assurer une
offre culturelle dans des villes et des villages,en répondant ainsi
à une mission d'aménagement du territoire et d'élargissement
des publics, grâce à l'engagementdes collectivités,Etat- FNADT/
DATARet conseil régionaldu Limousin,dans cette dynamiquede
mise en réseau.

Lieu de sensibilisation
De nombreusesactions de sensibilisationdes publics sont mises
en place tout au long de l'année, avec la complicité de relais
associatifslocaux,des équipes pédagogiquesdes établissements
scolaires... en direction des enfantset des jeunes, des personnes
âgées,des personnesen difficulté économiqueou sociale,et d'une
façon générale,en directionde tous lespublics curieux et soucieux
de se confronteraux nouvellesformesartistiquesinventéespar les
artistesaccompagnéspar le pôle cirque de Nexon.
Ateliers,rencontresartistiques,visitesdechapiteaux,représentations
scolaires... concernentchaqueannéeenviron2000 personnes,en
groupe ou individuellement.
LeSirquerépondégalementà desdemandesspécifiqueset propose
des approches aux arts du cirque dans le cadre de différents
projets: «Cultureà !'Hôpital»,formationdes enseignants...
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Le.Sirque en réseau
Le Sirque est membrefondateur,avec les 10 pôles historiques,de l'associationnationale
Territoiresde Cirque. Au sein de ce réseau professionnel,Le Sirque participe à deux
groupesde réflexionnationauxautour de la doublequestiondu chapiteaudans la création
contemporaine
et des relationsavec les régions.

Itinérairesde Cirque
sousChapiteauen Limousin
et MassifCentral
Un réseau interrégional initié et animé
conjointement par : La Verrerie d'Alès en
Cévennes - pôle cirque région LanguedocRoussillon, l'association Derrière Le Hublot* Capdenac-gare, région Midi-Pyrénées et
Le Sirque - pôle cirque de Nexon en région
Limousin.
Les Cies Le Mort aux Dents-la Faux Populaire,
Baro d'Eve! Cirk et Circo Aereo, respectivement
implantées en Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées et Limousin, et itinérantes sur ces
trois régions pour des représentations, des
rencontres, des moments de mise en partage
dans des communes rurales.
Cette opération est soutenue par l'Etat FNADT, DATARdans le cadre de la convention
interrégionale de Massif Central soutenue par la
région Limousin.
• en complicitéavec Circuits à Auch • scène conventionnée
pour les Arts du Cirque• Gers- Midi-Pyrénées.

Territoiresde cirque
Créée en 2004, Territoires de cirque regroupe
aujourd'hui 29 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'actions concernant un secteur
des arts du cirque effervescent et populaire.
TDC organise des rencontres nationales
cirque avec l'Office National de Diffusion
Artistique, produit des écrits sur des questions
liées au cirque - le chapiteau, le nomadisme,
l'interrégionalité ... -.
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

Partenairesinstitutionnels
LefestivalLarouteduCirque
estorganisé
parLeSirque
- pôleCirque
deNexon
enLimousin,
association
subventionnée
pour
sonfonctionnement
par: leministère
dela Culture
et dela Communication
: Direction
régionale
desaffairesculturelles
du
Limousin
; leconseil
régional
duLimousin;
leconseil
général
dela Haute-Vienne
et lavilledeNexon
le SirQue
bénéf<ie
également
de l'aidede la 1/gionLimousin
danslacadredudispositif
emplois
associatifs.
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Soutiens
Unioneuropéenne
: FEADER
- Fondseuropéen
agricolepourle développement
rural: l'Europe
investitdansleszones
rurales,LeaderChataigneraie
Limousine
; communauté
decommunes
du PaysdeNexon
; officenationalde diffusion
artistique
(ONDA).
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Concours
Officede tourismedu Paysde Nexon; association
d'animation
et de jeunesse
du Paysde Nexon; association
des
Commerçants
et ArtisansdeNexon
; comitérégional
dutourisme
duLimousin
; Maison
duLimousin
- Paris; transports
départementaux
dela Haute-Vienne;
comitédépartemental
dutourisme
delaHaute-Vienne;
SYDED
Haute-Vienne;
centre
régional
d'informations
jeunesse
duLimousin
; agence
technique
culturelle
delarégion
Limousin;
BLSLocation;
FNAC
- Limoges;
villedeLimoges;
villed'Aixe-sur-Vienne;
villedeSaint-Yrieix-La-Perche;
SNCF
- garedeNexon;
info-limousin.com.

Entreprisesmécènesdu club A'tout Cirque·•
BEAUBELIQUE
INDUSTRIE
(Fournitures
bienéquipement
- Limoges)
httpJ/beaubelique-industrie.lr;
GDF
SUEZ
1·1w1•1.gdfsuez.com
;
GOS
IMPRIMEURS
(Imprimerie
- Limoges)
; MALINVAUD
& CIE(Graveur-imprimeur
- Limoges
Feytiat)
www.malinvaud.com
;
S.N.C.F
Direction
régionale
duLimousin
1w.w.sncf.com
; SOFRANCE
(Aéronautique
- Nexon)
1·1ww.sofrance.com
; SUPER
UPays
de
Nexon
w1•11•1.superu-nexon.com
; VEDRENNE
S.A(Plombelie
Electticité
Chauffage
- St-Maurice-les-Brousses)
1·11w1.vedrenne-sa.com

Partenaireprivé

Ct>t
CréditAgricole
duCentre-Ouest.CENTRE
OVEST
..:rmram.uu.
(A~ll'R.

Partenairespresse

'fJtepopulaire
ducentre
•

limousin~

L'ECHO
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MOUVEMENT

Équipedu festival
MarcDélhiat,directionartistique•; CynthiaMinguell,
communication
/ relationspubliques*
; AnaisLongiéras,
action
culturelle,
accueilcompagnies
et librairiedu cirque*; MireilleDelagnes,
comptabilité
/ social*; Delphine
Largeret
Myriam
Lasnier,
billetterie; ChloéCharbonneau,
assistante
relationspubliques
pourLesApartésduspectateur,
Elodie
Pollet,assistante
accueildescompagnies;
AliceGreen
hili et Daphnée
Charpentier,
assistantes
Librairie
ducirque; Marie
Armellin,
assistante
relationspresse; Philippe
Laurençon,
photographe
du festival; MarieFaupin*,entretien; Pascal
Nivard,
régiegénérale*;
Romuald
Simonneau,
direction
technique;
Pierre
Jandaud,
Philippe
Lebras,
Christophe
Lescuras,
Arnaud
Sauvage,
équipetechnique;
Fanny
Jullian,assistante
technique.
• tquipepermanente

Toutaulongdel'année,
desbénévoles
nousaccompagnent.
Ungrandmercià euxpourleurdisponibilité,
leurénergie
et
leurbonnehumeur.

Conseild'administration
René
Rebière,
président
d'honneur.
Isabelle
LeMorvan-Perrot,
présidente;
JeanAtzemis,
vice-président
; AgnèsBoisseau,
secrétaire;
Dominique
Garraud,
trésorier;MarcelDéliai;NicoleDélia!;Fabrice
Gerville-Réache;
Valérie
Lacarre;
Daniel
Lévy;Colette
Manhes;
LaurePaoli-Massy;
BrigitteSauvestre-Billaudelle.
Membres
fondateurs
: MarcDélhiat,
GuilouiKarlet DanielFaucher.
VisueldufestivalcrialiondellalhalietloviCréditsphotographiques
J,anAliemis
/ A!ainBuick/ Philippe
Cibllle
/ JulieCollier/Jean-Pieue
Eslournel
/ Philippe
Laurençon
/ Chrisllan
lompe(h/ Guillaume
Oh!/PaulVtrveine
/ DR.Concepllon
graphiqueLeStudioPhotogravure
APCL
Impression
GOSimprimeurs.
wlifié
lmprim1',rt®
•.ur papierissudeforêtsglrtts durablement
a\"eccertif~allon
rsc.
Licences
enllepreneur
despedacle870180-0181-0482
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Tarif plein > 16 €

Abonnement
Individuels> 10 €
Devenezspectateur privilégiéet bénéficiez
d'avantagestout au long de l'année : tarifs
sur les spectaclesproposéspar Le Sirque,
invitationslors des• Hors Piste •, répélitions
publiques...

Tarif réduit > 12 €

Familles> 15 €

- de 26 ans, étudiants,+ de 60 ans,abonnés
des structuresculturellespartenaires(théâtre
de l'Union - CONdu Limousinet scène
nationaled'Aubusson- lhéâlreJean-Lurçat),
carte CEZAM,salariésdes entreprisesdu club
A'toutCirque,sociétairesdu CréditAgricole,
groupesde 6 à 10 personnes,ParcoursSoirée.

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

Tarif mini > 10 €

Commentréserver?

• de 12 ans, carte SNCFFamille
nombreuse,allocatairesdes minima
sociaux,demandeurs d'emploi, personnes
handicapées,étudiants munis du passeport
culturel, Intermittentsdu spectacle,groupes
+ de 10 personnes,ParcoursFamille,
ParcoursCharivari,abonnés Le Sirque.

Ouverturedes locations à partir du 17 juin

Tarif CultureJeunes
>2€
12/25 ans de la Communautéde Communes
du Paysde Nexon : réservationsau Centre
SocialJ.J. Rousseauà Nexon.

Tarif mini mini > 5 €
0 SpectaclesTrainde Vies et • 2 •

Parcours
Soirée> accès au TARIFREDUITà partir de
2 spectaclesle même soir.
Famille > accès au TARIF MINI pour un
même spectacle : 2 adultes + de 25 ans
accompagnésde 2 enfants-de 12 ans.
Charivari> accès au TARIF MINI soit 70 €
pour découvrir toute la programmation.

A noter Les contremarquesmisesen place par
le conseilrégionaldu Limousinsont acceptées
sur le festivalLa routedu cirque. Ce sont 1000
places• pour aller à la rencontredes artistes•
qui permettent aux mille premiers inscrits
d'obtenir une place gratuite pour un festival
figurantdans la brochureéditéepar la Région.
Brochures disponibles dans les Offices du
Tourismeou sur demande.

Par téléphone> 05 55 58 10 79
Par mail > info@cirquenexon.com
Le paiement peut s'effectuer par carte
bancaireà distance ou par l'envoi d'un
chèqueà l'ordre de • Le Sirque • sous 4
jours. A Passéce délai, toute place réservée
mais non (égléesera automatiquement
remiseen vente.
Le jour du spectacle,les places réservées
par téléphonedoivent être régléespar carte
bancaireà distance.
Par correspondance
> En adressantla
commandeaccompagnéed'un chèque à
l'ordre de • Le Sirque • et d'une enveloppe
timbrée pour le retour des billets.
(Attention : pour les tarifs réduits, joindre
obligatoirementune photocopie des
juslificaUfs).
Sur place> Labilletteries'installedansla
cour du châteauà partirdu samedi7 ao0t,tous
lesjoursde 10h30à 12h30el de I5h à 20h.
PaiementparCheq'upde la régionLimousin,
chèques-vacances,
chèques-culture,
ticketsloisirsCAF87et FamilyPass.

Billetteriepartenaire
Par Internet : www.cirquenexon.com
BilletterieFNAC,Carrefour,Géant,
Hyper U, lntermarché O 892 68 36 22
(0,34 €/mn) www.lnac.com
Desformulesspécialessont misesen place
pour les collectivités,les comitésd'entreprises
el les groupes> 05 55 58 34 71

RÉSERVATION
LAROUTE
DUCIRQUE
2010
à remplir recto versoel à renvoyeraccompagnéde voire règlement (voir coordonnéesau verso)

Jesouhaite
m'abonner
D Individuel
: 10€
D Famille:15€ (mercidenouspréciser
le nombre
d'enfants
dansla famille:........)
Envousabonnant,
vousbénéficiez
dutarifminià 10€.

.

Pleintarif
16€
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RÉSERVATION
LAROUTE
DUCIRQUE
2010
Voscoordonnées
M.

Mme

Melle

Nom
....................................................................................................................................................

Prénom
....................................................................................................................................................
Adresse

·······························•····················································································································

Ville
Codepostal
....................................................................................................................................................

Téléphone
....................................................................................................................................................
Email

·························
..····································
..............................................................................................
.

Pourmieux
vousconnaître
Année
denaissance

···························································
..································································································

Profession
....................................................................................................................................................
Êtiez-vous
abonné
la saisondernière
? □ Oui □ Non
Si « non», avez-vous
déjàassistéà unspectacle
à Nexon:□ Oui □ Non

Déposez
cettefichederéservation
directement
aubureau
duSirque
ourenvoyez-la
parcourrierà :
LeSirque- pôlecirquedeNexon
enLimousin
- Château
deNexon
BP20- 87800Nexon,
accompagnée
duréglement
(chèque
à l'ordrede"LeSirque")
et d'uneenveloppe
timbréeIJOUr
le retourdesbillets.

> D'avance,merci de respecter
l'environnementdu site et d'utfliserle.,;
poubelles
misesà votredisposition.

> Le co-voituragepréserve
l'environnementet rend serviceà
ceux qui ne peuventpas se déplacer,
pensez-y! Rendez-voussur les
site: www.covoiturage87.com
et
www.l23envoiture.com
> Suivezle fléchage.misen placedans
la communepour vous guidervers les
parkingset les lieuxde représentations.
> Le parc du châteaude Nexonest
accessibleaux chiens,impérativement
tenusen laisse.
> Dansles lieux de spectacles,il est
interdit de photographier,de filmer,
d'enregistrerou d'utiliser les téléphones
portables.
> Sousles chapiteaux,un accueil
spécifiqueest mis en place pour que les
personneshandicapéespuissentprofiter
pleinementdu festival: merci de bien
vouloirnous le signalerau momentde
votre réservation.
> Lesbilletsne sontni reprisni échangés,
sauf en cas d'annulationdu spectacle.
> Soyezà l'heure ! L'admissiondes
retardatairesest parfoisimpossiblepour
des raisonsartistiqueset techniques.
Dansce cas, le retard ne donnedroit à
aucun remboursement.Pour le respect
des spectateurset des artistes.Le Sirque
vous remerciede votrecompréhension.

Communeruralede 2428 habitants,
situéesur la routeRichardCœurde
Lion, villeportedu Parcnaturelrégional
Périgord-Limousin,
à mi-cheminentre
Barceloneet le tunnel sousla Manche,
chef~lieude canton,à 20 km au sudde
Limoges,Nexonestaussile berceaude
la raceanglo-arabe
et de la racebovine
limousine.

Nexonest situé à 20 km
au sud-ouestde Limoges,sur la Dl5,
direction Saint-Yrieix-La-Perche.
AccèsautorouteA20 :
axe Paris-Toulouse,
sôrtie36;
axe Toulouse-Paris,
sortie40.
Paris412 km, Toulouse,284 km,
Bordeaux233 km, Clermont-Ferrand
224 km, Poitiers148 km.

-

Office de tourismedu Paysde Nexon
Conciergeriedu Château- 87800 Nexon
Tél : 05 55 58 28 44
Fax : 05 55 58 23 56
Email : ot-pays-nexon@wanadoo.fr
http://pays.nexon.
free.fr

