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Multi-pistes  2•0•2•2
Nouveau et réjouissant, voici le festival Multi-Pistes 
édition 2022 rythmé en trois temps de spectacles, 
concerts et expositions : 
1 - le 30 juin  | 2 - les 29 et 30 juillet | 3 - du 10 au 14 août.

Cet été, on décide toutes et tous ensemble de se détendre, 
de rigoler, de danser, de s’émerveiller, de discuter dans 
un cadre bucolique, idyllique, romantique, acrobatique, 
antimoustique, aerobic, à Nexon ! (Y’avait aussi celtique, 
capitalistique, chamanistique, cathodique, catégorique, 
quantique, cathartique, bolchevique, bureaucratique 
et… catastrophique). On n’en retiendra qu’un : ça va être 
magique !*

Cirque, musique, arts visuels : les barrières tombent ! 
En préparant ce 35e été de cirque à Nexon, on a pensé 
à tout le monde, les enfants (surtout), les adolescents 
(toujours) et les adultes de tous âges (on ne vous a 
pas oublié !). Deux expositions in situ s’ajoutent à ce 
programme tonitruant, surprise, surprise…! Sans oublier 
une parenthèse de discussion chaque jour à l’heure du 
café et autres plaisirs... Et parce qu’on ne festoie pas sans 
manger ni boire de bonnes choses, on a bien pris le soin 
de renouveler notre carte, alors rendez-vous chaque 
jour à L’Étoile Rouge, notre lieu unique et convivial. Et 
surtout en arrivant, n’oubliez pas de passer nous voir à 
l’accueil-billetterie à l’entrée du château.

Quant au programme en quelques mots, non exhaustifs : il y a des 
spectacles à l’adresse des enfants qui pourront y amener leurs 
parents, Trait(s), IN C pour 11 oscillateurs et 53 formes, MoJurZikong ; 
il y a un chef-d’œuvre du jonglage Pan Pot ou modérément chantant  
qui sera introduit par une création de l’Opéra de Limoges, Cirkasons ; 
un ballet aérien et survolté de fildeféristes sur une machine agrès 
unique dans In Bìlico ; deux de nos coups de cœur, iconoclastes et très 
très drôles En outre et Dicklove ; trois solos d’artistes remarquables, 
Connexio, Punchline et Harbre ; la création de deux jeunes prodiges 
de l’acrobatie au sol avec Carré de je ; un artiste incontournable de 
l’acrobatie et de l’élégance dans Through the grapevine ; un voyage 
vibrant au cœur du pastoralisme avec Dralhas version ciné-concert… 
Bref, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Tendez les yeux, 
ouvrez les oreilles ! Et pour danser, 4 rdv avec Marina Trench, Kamikazé, 
Dame Area et Ding Dong.

Excellente nouvelle ! Nous continuons à vous proposer le meilleur de la 
création artistique à des tarifs modérés. 
C’est donc le programme** que vous tenez entre vos mains, donc ne 
demandez pas le programme, le voici, tout est dedans (ou presque, 
car il faut bien garder des surprises), si vous avez des questions, nous 
sommes là pour y répondre, alors appelez-nous ou rendez-vous sur 
notre site internet. 

On est là et ça commence maintenant !

Bisous

* On a lu les 8658 mots en -ique du dico. 
** Dites « C’est cool la vie en tournant trois fois sur vous-même » et il se 
transforme en affiche. 

TARIF UNIQUE : 15€ /  10€ (moins de 15 ans)
Le Vaisseau et L’Étoile Rouge • Parc du château

infos & réservations
05 55 00 98 36 

www.lesirque.com

coucou, 
c’est 

nous !



18h30 : Vernissage Exposition • Sculptures Presque Volantes Non Identifiées LORRAINE GARNIER 
19h30 : Cirkasons PASCAL BROUILLAUD et ALAIN PELLETIER : percussions & OLIVIER DUPERRON : électronique 
20h30 :  Émission de radio en public avec BEAUB FM et session sérigraphie avec le collectif TERRÖR PRINT
21h45 : Pan-Pot ou Modérément chantant COLLECTIF PETIT TRAVERS 
23h00 : DJ set • MARINA TRENCH 

juin

sérigraphie
radio + Bar et petite restauration
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cirkasons

pan-pot 
ou modérément 

chantantmarina trench

percussions : pascal Brouillaud & 
Alain Pelletier • Électronique :
olivier Duperron

S’il ne devait n’y en avoir qu’un, ce serait celui-ci, 
LE spectacle de jonglage de ce début du millénaire. 
Ici, l’art du jonglage rencontre la musique avec malice 
et c’est jouissif ! A ne louper sous aucun prétexte !

avec le collectif Terrör Print

en public avec Beaub FM

VARIATIONS RYTHMIQUES 
ET gRAPhIQUES POUR TROIS jONgLEURS ET UNE PIANISTE

sculptures presque volantes 
non identifiées

vErnISSAgE ExPoSITIon

lorraine Garnier 

Dans une volonté d’explorer les liens intimes qui unissent 
composition musicale et écriture du jonglage, Pan-Pot ou 
modérément chantant du Collectif Petit Travers traverse 
le répertoire pour piano depuis Jean-Sébastien Bach 
jusqu’aux compositeurs de notre temps que sont Ligeti ou 
Kagel.
Le jongleur s’efface derrière les trajectoires de ses balles, 
tendues comme des cordes de violon, rythmiques et 
claquantes, suspendues et aériennes. S’ouvre à nous 
un monde de perceptions musicales et graphiques, 
l’évidence d’une beauté puissante et singulière.

C’est dans un tourbillon chaleureux de crépitements 
analogiques que la productrice et DJ française Marina Trench 
vous fera voyager aux confins d’une House-Music originelle, 
aux détours de Disco langoureuse et de pépites néo-Soul. Et 
puisque les beaux voyages sont toujours ponctués par de 
belles rencontres des extraits de Jazz et rythmes brésiliens ne 
manqueront pas de venir s’infiltrer dans son dj-set.

× 19h30 | 45’

× 21h45 | 1h

× 18h30

Tout public

collectif petit travers

De la rencontre entre les musiques acoustiques et 
électroniques, CirKaSons est une performance sonore 
en quadriphonie qui va de la pop au théâtre musical. 
Les percussionnistes jonglent sur la piste avec leurs 
instruments et nous plongent, comme par magie, 
dans des sphères poétiques où l’électronique prolonge 
le discours instrumental.

pour ce premier renDez-vous Des
 multi-pistes, savourez une soirée sous 
le siGne De la coopération avec l’opéra, 
l’ecole nationale supérieure D’art et  la 
féDération hiero De limoGes.

TARIF UNIQUE : 15€ /  10€ (moins de 15 ans)
Le Vaisseau et L’Étoile Rouge • Parc du château
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× 23h

&  aussi

Dj set

Tout public



14h00 : Café curieux • Ô coquin de sort, 7 rue Pasteur
17h00 : In C pour 11 oscillateurs et 53 formes • Salle Georges-Méliès
18h30 : En Outre MARIE JOLET & JULIEN VADET • Chapiteau gris, parc du château
19h30 : Carré de je KIRN COMPAGNIE • Le Vaisseau
22h00 : Dicklove SANDRINE JUGLAIR • Cour du château
23h00 : Concert KAMIKAZÉ • L’Etoile Rouge, parc du châteauv

en
. 2

9 

juillet

× Tous les jours Multi-Pistes 
de 14h à 15h • Entrée libre
Ô COQUIN DE SORT 
Librairie, cave à vin
7 rue Pasteur

  café 
curieux

La Librairie - Cave à Nexon accueille ces moments 
privilégiés de discussion avec les artistes invité·e·s pour 
questionner les relations entre l’oeuvre et son contexte, 
son environnement, le lien entre les arts 
mais aussi la performance, le corps...

Entre démonstration sonorisée et projetée, entrez dans 
l’antre de la fabrication de cette expérience immersive à 
ne rater sous aucun prétexte !

ven.  29        &     sam.  30  juillet
carré de je 

Kirn compaGnie
in c

pour 11 oscillateurs et 53 formes

× Ven. 29  | 19h30 | & Sam. 30 | 20h30 (1h)  
Tarif A : 20€ / 12€ (moins de 12 ans)
Le Vaisseau • Parc du château

×  Ven. 29  | 17h | & Sam. 30 | 18h (45’)
+ 6 ans | Tarif C : 8€
Salle Georges-Méliès • Rue Champlain

×  Sam. 30  | 14h à 16h
+ 7 ans | Tarif : 8€
Salle Georges-Méliès

  × Sam. 30 | 12h à 14h | Parc du château
  • Tarifs : 18€ / 11€ (-de 12 ans)
                        Sur réservation 

  le grand 
B r u n c h   D u   f e s t i v a l

Toutes et tous ensemble à table ! Le principe est simple, 
nous vous donnons rendez-vous dans le parc autour 
d’un brunch fermier concocté par les Producteurs d’ici. 
Il y aura des tables et des chaises pour s’assoir, de la 
braise dans le barbecue, quelques notes de musique, 
un coin lecture avec la Mobilivre des médiathèques 
intercommunales… Rien d’autre que cette simplicité 
et un cadre unique à partager.

Les deux acrobates, virtuoses de l’antipodisme, 
dépassent ici leur discipline pour jouer désormais avec 
l’espace, la lumière et eux-mêmes. Cette création 
s’annonce comme un renouveau joyeux et enlevé du 
traditionnel duo acrobatique.

Carré de Je est un hymne à la complicité, à l’union 
fraternelle. Dans un espace simple et brut, se retrouvent 
deux frères. Cohabitant, ils se confrontent l’un à l’autre 
dans un jeu acrobatique déroutant, les amenant à se 
retrouver seul, face à eux-mêmes. Un univers plein 
d’imaginaire, dans lequel confusion et connexion 
s’entrecroisent jusqu’à semer le trouble. Mélange 
des corps, synchronisation, acrobaties en boucle, un 
tourbillon nous emporte et s’efface alors la notion de 
guide et de suiveur.

venez entendre une œuvre essentielle de la musique du 
20ème siècle à laquelle vient s’ajouter un poème visuel 
et ludique, magnifique dessin-peinture animée sous 
vos yeux. Laissez-vous emporter dans ce moment 
d’abstraction joyeux et doux pour petits et grands.

Composée en 1964 par Terry Riley, In C est considérée 
comme la première composition du courant de la 
musique minimaliste , dite répétitive. 
Jérôme Vassereau (La Colonie de Vacances, Pneu…), 
Julien Sénélas (Funken, Awards…) et Soia en offrent une 
version visuelle et électronique réinterprétée à l’aide de 
deux synthétiseurs modulaires (11 oscillateurs) en lieu 
et place des 11 instruments acoustiques originaux, le 
tout accompagné d’une création graphique signée par 
l’illustratrice et plasticienne Soia.
Les synthés sont synchro avec les animations, des 
manipulations projetées de papier et autres couleurs, 
qui représentent chacune des 53 cellules musicales pour 
une animation-partition en direct de cette composition 
évolutive, parmi les plus accessibles et généreuses de la 
musique contemporaine… ça déchire !

 atelier participatif 

& aussi
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jEUx ICARIENS ET DOUBLES ACROBATIES
ExPLORATIONS MUSICALES ET DESSINS ANIMÉS

Tout public



12h00 : Grand Brunch du Festival • Parc du château
14h00 : Café curieux • Ô coquin de sort, 7 rue Pasteur
14h00 : Atelier In C (2h) • Salle Georges-Méliès
16h30 : En Outre MARIE JOLET & JULIEN VADET • Chapiteau gris, parc du château
18h00 : In C pour 11 oscillateurs et 53 formes • Salle Georges-Méliès
19h00 : En Outre MARIE JOLET & JULIEN VADET • Chapiteau gris

20h30 : Carré de je KIRN COMPAGNIE • Le Vaisseau
22h00 : Dicklove SANDRINE JUGLAIR • Cour du château

ven.  29        &     sam.  30  juillet
en outre 

marie jolet et julien vaDet

kamikazé
homme-orchestre rock’n roll !

dicklove
sanDrine juGlair

× Ven. 29 | 18h30 | & Sam. 30 | 16h30 & 19h (+ ou - 40’)  
+ 6 ans | Tarif C : 8€
Chapiteau gris • Parc du château

× Ven. 29 | 23h 
Entrée libre
L’Étoile Rouge • Parc du château

× Ven. 29 & Sam. 30 | 22h ( 1h)
+ 10 ans | Tarif B : 12€
Cour du château

Ici c’est un petit bijou de drôlerie et d’absurdité que nous 
vous proposons. Elle est avec lui, il est avec elle, il et elle 
sont ensemble. Et iels sont bien loufoques. Par contre il 
n’y a qu’elle qui va le porter lui et ça c’est un exploit !

En outre est un territoire.
Un lieu où l’on essaye. Un espace où l’on expérimente. Un 
spectacle. Peut-être.
La réussite n’y est pas un enjeu. Essayer y est un jeu. Marie 
y porte Julien. Peut-être.
En outre est une tentative, celle de prendre le risque d’un 
renversement. Ou plutôt d’un déplacement.
Se déplacer de nos pratiques respectives, évacuer nos 
certitudes, résister aux dualismes ontologiques.
Se mettre en jeu avec nos têtes - donc avec nos corps.
Et parler. Peut-être.
En Ardèche. En Sibérie. En nous. En outre.

Seul aux commandes de ses instruments, Kamikazé 
propose une explosion sonore atypique. Avec ce 
laboratoire ambulant, le concept de l’homme-orchestre 
est poussé volontairement à son paroxysme. Comme un 
Alan Vega sous electroclash, Kamikazé le téméraire se 
met en danger et tente de vous faire perdre à votre tour 
le contrôle.

Une mini-scène comme une mini-piste avec au 
centre un pole dance tout en brillance. De l’art de la 
métamorphose pour renverser quelques clichés et 
tournebouler pas mal de stéréotypes  !

Dans ce nouveau solo, Juglair prend à bras le corps la 
question du genre. Mêlant le burlesque et l’acrobatie, 
le cabaret et le chant, Dicklove bouscule nos 
représentations de la féminité mais aussi celles de la 
masculinité.
Un homme se travestit en femme alors qu’elle est une 
femme. Ou une femme qui est un homme qui veut 
devenir une femme ou bien encore, un femme qui décide 
qu’elle est homme tout en jouant la femme…etc..etc.. 
Un mélange des sexes à en perdre son féminin et son 
masculin. Jouer et se laisser troubler.

Tout public
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DUO DE PORTÉS TOQUÉS    BEYONCÉ ET jOHNNY RÉUNIS DANS UN SHOw INTIMISTE
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14h00 : Café curieux • Ô coquin de sort, 7 rue Pasteur
15h00 &  18h00 :  MoJurZiKong J. LORICHON ET E. GUÉMAS • Salle Georges-Méliès
19h00 : Punchline CIE ALÉAS • Orangerie, parc du château
20h00 : In Bìlico LA SOCIALE K • Le Vaisseau
21h30 : Départ pour Harbre JANI NUUTINEN • Rdv à L’Etoile Rouge, parc du château

14h00 : Café curieux • Ô coquin de sort, 7 rue Pasteur
15h00 &  18h00 :  MoJurZiKong J. LORICHON ET E. GUÉMAS • Salle Georges-Méliès
19h00 : Punchline CIE ALÉAS • Orangerie, parc du château
20h00 : In Bìlico LA SOCIALE K • Le Vaisseau
21h30 : Départ pour Harbre JANI NUUTINEN • Rdv à L’Etoile Rouge, parc du château
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merc.  10  au  dim. 14  ao-
in Bìlico

la sociale K

mojurZikong
jérÔme lorichon et émeric Guemas

through the 
grapevine 
aleXanDer vantournhout 

not stanDinG

× Merc. 10 & jeu. 11 | 20h (1h)
 + 8 ans | Tarif A : 20€ / 12€ (- de 12 ans)
Le Vaisseau • Parc du château

× Merc. 10  & jeu. 11 | 15h & 18h (45’)
+ 6 ans | Tarif C : 8 €
Salle Georges-Méliès • Rue Champlain

× Sam. 13 | 20h30 | & Dim. 14 | 20h (1h)
+ 10 ans | Tarif A : 20€ / 12€ (moins de 12 ans)
Le Vaisseau • Parc du château

In Bìlico réunit 3 virtuoses acrobates sur le fil et le 
musicien d’HyperActive Leslie pour un spectacle total. 
Dans une scénographie / machine unique pour plusieurs 
fils, les 3 artistes nous donnent à voir un ballet ciselé 
rythmé par la cadence survoltée de la batterie et des 
instruments de leur comparse. In Bìlico est à coup sûr un 
grand moment d’équilibrisme sur le fil.

Quatre personnages se retrouvent dans un endroit 
suspendu, comme posé au bord du monde, où même 
le temps semble s’être arrêté. Ils évoluent en équilibre 
instable sur le fil de leurs vies.
Dans une esthétique contemporaine et un univers 
musical électro, les artistes utilisent le langage du corps 
circassien pour traiter de sujets existentiels tout en 
gardant de la légèreté, un regard décalé et une note 
d’humour.

Entrez dans le monde incroyable d’un voyage 
intergalactique pour petits et grands. Sous vos yeux, 
le dessin animé se fabrique en temps réel dans un bric-
à-brac extraordinaire. Un spectacle visuel et musical, 
une odyssée qui vous fera décoller…

MoJurZikong Attack ! Le musicien Jérôme Lorichon et 
l’illustrateur Émeric Guémas et nous projettent dans un 
monde d’ombres où les monstres rugissent en musique. 
A faire peur, à faire rêver... des dinosaures, de la culture 
« pop », des nanars, du futur et de la fin du/d’un monde ! 

Le corps est un univers ! Alexander vantourhnout et 
son comparse Axel guérin nous proposent une œuvre 
qui plonge dans l’exploration du potentiel créatif et 
cinétique des limitations physiques, aux frontières de la 
danse et du cirque.
Dans une scénographie épurée, leurs gestes imposent 
l’évidence d’une imbrication des corps, hyper-sensible, 
parfois drôle, toujours surprenante et décalée. Cette 
sorte de pas de deux vous embarque dans un moment 
de grâce insaisissable. Un spectacle rare et inoubliable, 
à ne pas louper !

Dans une chorégraphie qui se joue des différences de 
proportions et de puissance physique, ensemble, par 
un effort et une concentration intenses, les performeurs 
sont en quête d’équilibre et d’harmonie, sans pour autant 
manquer d’humour. Ils se mettent au défi et s’entraident, 
ils mènent la danse, un à un. Un contact mutuel 
ininterrompu amorce l’entrelacement entre toucher et 
être touché et devient la mélodie de base du spectacle.

Tout public Tout public

Jeune et tout public

BALLET DE FILDEFÉRISTES 

QUELQUE PART ENTRE LA GYMNASTIQUE ACROBATIQUE, 
LA DANSE CONTEMPORAINE  

THÉâTRE MUSICAL & D’OMBRES  

Développer la confiance en soi et être attentif·ve·s aux 
surprises que nous allons rencontrer dans cet état de 
corps suspendu. Se laisser porter par la simplicité et 
jouir de la durée, du temps. Tels sont les intérêts de 
l’approche développée.

× Sam. 13 & Dim. 14  | de 10h à 12h et de 14h à 16h
+ de 8 à 12 ans | Tarif : 25€ la journée (repas compris) 
Gymnase (sur réservation)

stage suspension
ENCADRÉ PAR MATHILDE VAN VOLSEM - CIE ALÉAS



14h00 : Café curieux • Ô coquin de sort, 7 rue Pasteur
16h00  & 19h00 : Trait(s) CIE SCOM • Salle Georges-Méliès
18h00 : Connexio CARRÉ CURIEUx, CIRqUE VIVANT ! • Chapiteau gris, parc du château
20h00 : Punchline CIE ALÉAS• Orangerie, parc du château
21h30 : Départ pour Harbre JANI NUUTINEN • Rdv à L’Etoile Rouge, parc du château
22h30 : Balade Nocturne Les chauves-souris, des acrobates de la nuit ?

14h00 : Café curieux • Ô coquin de sort, 7 rue Pasteur
15h00 &  18h00 :  MoJurZiKong J. LORICHON ET E. GUÉMAS • Salle Georges-Méliès
19h00 : Punchline CIE ALÉAS • Orangerie, parc du château
20h00 : In Bìlico LA SOCIALE K • Le Vaisseau
21h30 : Départ pour Harbre JANI NUUTINEN • Rdv à L’Etoile Rouge, parc du château

14h00 : Café curieux • Ô coquin de sort, 7 rue Pasteur 
15h30 & 18h30 : Trait(s) CIE SCOM • Salle Georges-Méliès
17h00 : Connexio CARRÉ CURIEUx, CIRqUE VIVANT ! • Chapiteau gris, parc du château
19h00 : Batalh ! FEM COLLECTIU • Marché pique-nique des Producteurs de Pays
20h30 : Through the grapevine ALExANDER VANTOURNHOUT • Le Vaisseau
22h00 : départ pour Harbre JANI NUUTINEN • Rdv à L’Etoile Rouge, parc du château
23h00 : Concert DAME AREA • L’Etoile Rouge, parc du château
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merc.  10  au  dim. 14  ao-
trait(s)

cie scom

punchline
compaGnie aléas

harBre
jani nuutinen – circo aereo

connexio
carré curieuX, cirque vivant !

× Ven. 12 | 16h & 19h | & Sam. 13 | 15h30 & 18h30  
& Dim. 14 | 16h30 & 19h (35’)
+ 2/3 ans | Tarif C : 8€
Salle Georges-Méliès • Rue Champlain

× Merc. 10 & jeu. 11 | 19h | & Ven. 12 | 20h (30’)
+ 10 ans | Tarif C : 8€ 
En extérieur • Orangerie du parc du château

× Mer. 10, jeu. 11 & Ven. 12 | 21h30 | & Sam. 13 | 22h (30’)
+ 7 ans | Tarif C : 8€
Lieu tenu secret - Rendez-vous à L’Étoile Rouge 
parc du château

×  Ven. 12 | 18h | & Sam. 13 | 17h | & Dim. 14 | 17h30 (35’)
+ 5 ans | Tarif C : 8€
Chapiteau gris • Parc du château

nous sommes heureux de vous présenter le travail de 
l’autrice Coline garcia qui aujourd’hui est une artiste 
singulière pour son engagement à écrire pour le public 
très jeune.

Accessible aux tout-petits, TRAIT(s) est un spectacle dont 
l’art est la matière. Inspiré par les œuvres des peintres 
Joan Miró et Vassili Kandinsky, TRAIT(s) met en scène un·e 
circassien·ne à la roue Cyr. Dans sa forme et dans son 
propos, ce spectacle explore le cercle pour explorer le 
cirque. Organique. Spontané. Plastique.
Au rythme du jaillissement des formes et des couleurs, 
le mouvement circassien s’écrit, se dessine, non sans 
faire état de l’actualité de la recherche technique 
contemporaine sur l’agrès. La roue Cyr comme un 
pinceau au son d’une musique revisitée trip-hop !

Punchline est une fable intime et sensible, entre geste 
de cirque et prise de parole. Une proposition pour deux 
interprètes : une femme, Mat (Mathilde van volsem), 
danseuse au départ et un homme, Tim (Timothé van Der 
Steen), technicien.

Ensemble, ils vont construire un moment avec une barre 
de suspension, deux micros et une chute. Un duo qui 
raconte une génération. La leur, cette génération Y avec 
ses interrogations. Peut-on atterrir sans chute ? 
Comment fait-on pour être bien dans ce monde de 
barje ? Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Comment 
continuer à résister ? Faut-il réussir pour être heureux ?

Embarquez à la tombée de la nuit pour une marche le 
long d’un chemin qui vous conduira dans ce qui pourrait 
être un poème écologique où un homme se confronte 
à un arbre. Au cœur d’un lieu secret et magique, venez 
assister à un moment suspendu comme sait les 
imaginer et les construire Jani nuutinen.

Après IO, le « diable » finlandais poursuit la création de 
sa nouvelle trilogie, TRILOKIA, inspirée par les notions de 
temps, d’artisanat et d’écologie. 
Assis autour du dernier arbre sur terre, assistez à la 
décapitation lente de cette merveille de la nature dans 
un corps à corps avec son bourreau. Montant le long 
du tronc à l’aide de griffes et de planches, il recoure aux 
méthodes anciennes de bûcheronnage, transformant 
l’artisanat en un acte physique vertical. 

Dans Connexio, vladimir Couprie, diaboliste hors pair, 
a un loup-ami(e) pour complice.

Ensemble, ils revisitent cette discipline du cirque 
traditionnel qu’est le dressage à travers le prisme du 
cirque de création. Jouant uniquement avec l’essentiel 
et se nourrissant de l’imprévu, leur duo fait naître de 
purs moments de sensibilité et d’amour, d’une humanité 
déconcertante. Un jeu d’écoute et d’équilibre fascinant. 
Plus qu’une histoire vraie, une histoire live !

Jeune 
et tout 
public

Jeune 
et tout 
public

Tout public

Tout public

ven. 12 | 22h30 | Gratuit • Rendez-vous à L’Étoile Rouge

les chauve-souris, Des acroBates De la nuit ?
Balade nocturne dans le cadre de Ma Commune la Nuit, projet qui vise à réduire l’impact de la pollution 
lumineuse sur la biodiversité - porté par la Ville de Nexon, en partenariat avec le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin. 

Lors de cette escapade en forêt d’une demi-heure, venez discrètement à la 
rencontre de ces curiosités de la nature, seuls mammifères volants de la planète.   

PEINTURE à LA ROUE CYR jONGLAGE QUI A DU CHIEN  

BûCHERONNAGE ET EFFETS MAGIQUES

MOMENT SINCèRE SANS CENSURE

En coréalisation avec



14h00 : Café curieux • Ô coquin de sort, 7 rue Pasteur
16h30 & 19h00 : Trait(s) CIE SCOM • Salle Georges-Méliès
17h30 : Connexio CARRÉ CURIEUx, CIRqUE VIVANT ! • Chapiteau gris, parc du château
20h00 : Through the grapevine ALExANDER VANTOURNHOUT • Le Vaisseau
21h30 : Dralhas FEM COLLECTIU • Orangerie, parc du château
22h45 : Concert DING DONG • L’Etoile Rouge, parc du châteauD
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Batalh !
fem collectiu

dame area
Rock vaudou

ding dong
Transe à gogo

dralhas
fem collectiu

× Sam. 13 | 19h (45’)
Gratuit
Pendant le Marché des Producteurs de Pays
Parc du château

× Dim. 14 | 21h30 (1H05)
+ 6 ans | Tarif B : 12€
En extérieur • Orangerie du parc du château

Au fil d’une tintinnabulation d’extérieur, les trois 
bergers sans bêtes à la manœuvre du campanophone 
déploient une musique singulière, entre Batucada 
de poche, gamelan des alpages et charivari.ations 
harmoniques autour du monde musical du 
pastoralisme occitan.

Mêlant lignes de basse démentielles, synthés hallucinés, 
percussions live, noise et congas, sauvage et industirel, 
italien et espagnol, Silvia Konstance et Viktor L.Crux 
(collaborateur de Nurse With Wound et Jochen Arbeit des 
Einstürzende Neubauten) ont développé un style musical 
unique reconnu comme “Tribal Wave”. Impossible de 
rester de marbre et encore moins de rejeter la formule, 
le style, mélange acoustique et électro, est résolument 
hybride et sacrément engageant.

Le duo de musiciens (quéméré – Collectif Sin & Cosmic 
Neman – Zombie Zombie) épris de musique minimaliste, 
de rythmes cadencés et d’électronique, composé de 
batteries et percussions, boîtes à rythme et autres 
synthétiseurs, se fait face à face, et, élargi par des 
effets analogiques, crée un chant répétitif et envoûtant. 
Préparez-vous à la danse !

À partir d’images collectées sur le terrain et d’archives 
documentaires, l’équipe de ce ciné-concert a tissé un 
film muet sur la vie des sonnailles et des clarines. Sur 
scène, un écran, une cinquantaine de cloches, un violon, 
des samplers et pédales d’effets, des synthétiseurs 
analogiques... et trois musiciens aux parcours multiples 
embrassant les musiques traditionnelles du pays d’oc 
comme la musique expérimentale et bruitiste, réunis 
pour livrer une poésie audiovisuelle radicale.
« Sentiers débattus, sentes défrichées par la musique, 
l’enquête et la vidéo, dans le monde vaste et fascinant 
des hommes et des femmes qui ensonnaillent encore les 
pays. »

venez, arrêtez-vous un instant pour observer l’univers 
des transhumances. 
Drahlas est un poème visuel et musical qui s’efforce 
avec finesse et douceur de nous rappeler à quel point 
les hommes et les bêtes qui parcourent ensemble nos 
chemins, nos montagnes, sont beaux et essentiels. Une 
ode au pastoralisme.

Concert

Concert

× Sam. 13 | 23h 
Entrée libre
L’Étoile Rouge • Parc du château

× Dim. 14 | 22h45
Entrée libre
L’Étoile Rouge • Parc du château

Sam. 13 | à partir de 18h Avec l’association Saveurs en Pays de Nexonmarché Des proDucteurs De paysVenez composer votre menu et déguster, dans le parc du château de Nexon, les produits locaux 
et de saison en direct du producteur.

ût !

Cloches et sonnailles, orchestrées sur une carriole 
tintinnabulante de bric et de broc, évoquent en chacun 
quelque chose d’innommable, d’on-ne-sait-où de 
familier.
Avec BATALH ! (prononcé « bataille »), c’est dans une 
énergie résolument brute que les trois protagonistes 
abordent ce travail sur le son campanaire, s’inscrivant 
dans les musiques improvisées, répétitives et 
contemporaines ; tout en l’associant à une recherche 
artistique et ethnographique sur la vocalité propre au 
pastoralisme à travers huchements, appels, cris, baïleros 
et bricolages qui tissent les liens entre homme et animal…

ChARIVARI.ATIONS CAMPANAIRES TOUT TERRAIN CINé-CONCERT

Jeune 
et tout 
public 



infos pratiques

partenaires

Le Grand Soulagement est un programme de relaxation 
politique à objectif tendrement insurrectionnel. 
Le programme du Grand Soulagement propose 
de remplacer des éléments personnalités médiatiques 
et politiques, institutions, idéologies, outils ou objets - par 
d’autres éléments.

Apparu en avril 2021 sur les murs de différentes villes 
en France, il est instigué par le dessinateur et artiste, 
Quentin Faucompré et l’auteur de BD, Cyril Pedrosa. 
Comme un petit vent frais… pour suggérer qu’une dérive 
serait éminemment bienvenue et surtout : envisageable.

Une rencontre plutôt réussie entre performance 
artistique et activisme politique, qui nous offre aussi le 
plaisir de ne pas uniquement être destinée à décorer un 
salon ou un studio.

UN TARIF UNIQUE par catégorie de spectacle :
Tarif A : 20€ - 12€ (moins de 12 ans)
Tarif B : 12€ 
Tarif C : 8€ 
Tarif spécifique Soirée d’ouverture du 30 juin : 15€ / 10€ (moins de 15 ans)

NOUVEAU ! Tarif exeptionnel 8€ la place pour les étudiants de moins de 26 ans, 
bénéficiaires de minima sociaux et demandeurs d’emploi : profitez pleinement du festival !

TICKET CULTURE jEUNES de la Communauté de Communes 3€ 
Tu as entre 3 et 25 ans ? Tu habites la Communauté de Communes Pays de Nexon – Monts 
de Châlus ? Tu as envie de faire le plein de spectacles ? Les billets sont à retirer à l’Office de 
tourisme à Nexon, dans la limite de 2 tickets maximum.

LE PASS CULTURE débarque au Sirque !
Si tu as entre 15 et 18 ans, télécharge l’application pour bénéficier d’offres et venir découvrir 
des spectacles sans dépenser ton argent de poche.

Et toujours... abonnez-vous au CERCLE DES SPECTATEURS (15€), devenez mécène du Sirque, 
un « super abonné » (à partir de 45€) !

• Le Sirque accepte les Shak@do.87 du conseil départemental de la Haute-Vienne, les 
chèques vacances, les chèques-culture et  les tickets-loisirs CAF87.

simple et rapiDe, 
quanD vous 
voulez et D’où 
vous voulez. 
 En cas d’achat de places à tarif réduit, 
un justificatif sera demandé.

Le Sirque est conventionné par 
le ministère de la Culture et de 
la Communication, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
Nouvelle-Aquitaine, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Département 
de la Haute-Vienne, la Communauté 
de Communes Pays de Nexon -
 Monts de Châlus et la Ville de Nexon.
Et reçoit le concours financier 
spécifique de l’OARA Nouvelle-
Aquitaine et de l’ONDA Office 
National de Diffusion Artistique.

Cette exposition de Sculptures Presque Volantes Non 
Identifiées, entre château et chapiteau, se pose tout en 
douceur, comme une évidence. Elle est une invitation 
à voyager aux confins de l’univers, en revisitant la 
céramique contemporaine sous un nouvel angle de vue, 
peut-être l’angle de vue que l’on aurait depuis une autre 
planète ?

La géométrie futuriste est le langage permettant aux 
pièces de cohabiter et dialoguer avec le chapiteau et ce 
qui l’habite. Les formes et les couleurs se comprennent 
et se complètent en mêlant deux univers nouveaux 
l’un à l’autre. L’enjeu de ce travail de sculpture est 
la confrontation des matières. Elle questionne leurs 
rôles culturels et les stéréotypes qui y sont associés, 
tout en interrogeant leurs propriétés techniques afin 
de bousculer leurs utilisations communes, jusqu’à 
les amener dans des fonctions où elles ne sont pas 
attendues.
En partenariat avec l’ENSA Limoges dont Lorraine Garnier est 
diplômée.

LORRAINE gARNIER , sculptrice et plasticienneQUENTIN FAUCOMPRÉ, beau gosse

«  SculpTuReS pReSque VolanTeS 
non IdenTIfIéeS  »«  le GRand SoulaGemenT  »

expositions
l’étoile rouGe, le Bar Du festival
Tous les jours Multi-Pistes à partir de 16h et jusqu’aux heures légales de fermeture 
L’historique “bal monté” L’Etoile Rouge est là pour satisfaire nos envies de fête et de concert tout en 
conservant le charme tamisé des rencontres plus calmes... Le tout avec des softs et une carte 
de vins naturels toute neuve !
Manger sur le pouce c’est possible aussi ! Pour régaler les papilles, le soir, entre 2 spectacles, 
les food-trucks proposent en-cas et autres petits plats.

Les entreprises qui se réunissent autour du Sirque développent un réseau 
qui affirme son engagement humain et social autant que culturel. Elles 
participent à la vie et au dynamisme de leur territoire d’implantation, 
impliquent leurs salarié∙es, valorisent leur image, choisissent la voie d’une 
aventure partagée.

A'TOUT CIRQUE, Club des entreprises mécènes du Sirque :  
MALINVAUD & CIE , graveurimprimeur - Limoges Feytiat 
SAFRAN FILTRATION SYSTEMS aéronautique - Nexon 
SUPER U Pays de Nexon 
LE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE-OUEST.je réserve en liGne &lesirque.com

2 points 
De vente
tout au lonG 
De l’été  

Accès personnes 
à mobilité réduite 
Afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, nous vous 
remercions de bien vouloir nous 
informer de votre venue au 
05 55 00 98 36 pour nous 
permettre de faciliter votre 
accès dans les différents 
espaces.

Spectacles accessibles 
Le projet « Dans tous les sens  » 
favorise l’accessibilité aux 
spectacles des personnes en 
situation de handicap sensoriel 
en leur conseillant certains 
spectacles.
Information sur www.dtls2.org

le cercle Des annonceurs 
ATMOS'FER • Ferronnerie d'art - Rénovation - Créations personnalisées contemporaines  
Saint-Maurice-les-Brousses - T. 05 55 57 31 14 www.atmosfer-creation.fr 
BOULANGERIE L’ATELIER SUCRÉ • Large gamme de pains, viennoiseries - Traiteur - Pâtisseries 
traditionnelles et de création - 16 rue Gambetta - Nexon T. 05 87 08 29 50
EPURE Architecte Urbaniste - Nexon T. 05 55 58 30 48 - epure87@orange.fr 
GARAGE DES PLACES • T. 05 55 58 23 70 - Saint Hilaire les Places  
GROUPAMA CENTREATLANTIQUE • Agence 7 rue Victor Hugo - Nexon T. 05 55 58 26 61 
LA FERME DE LAUGERAUD • Conserves artisanales de foie gras et transformation châtaignes 
Produits en vente à V’la Aut’Chose et à la boutique - T. 05 55 00 76 05 - La Roche L’Abeille
Ô COQUIN DE SORT • Librairie  - Café et Cave - Bar à vins 7 rue Pasteur Nexon 
T. 05 55 79 35 64 o-coquin-de-sort@orange.fr
SARL MICHEL BARGET • Chauffage, énergies renouvelables, photovoltaïque, plomberie, électricité, 
sanitaire, couverture, zinguerie, isolation, combles et façades T. 05 55 39 12 52 
Séreilhac www.sarlmichelbarget.com 
V’LA AUT’CHOSE • Boutique associative Produits locaux et bio - 9 rue Pasteur - Nexon T. 05 55 58 80 16

• OFFICE DE TOURISME
PAYS DE NExON - MONTS DE CHâLUS
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, 87800 NExON 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H à 12H30 
ET DE 13H30 à 18H
SAMEDI, DIMANCHE ET jOURS FÉRIÉS : 
10H à 12H30 ET 13H30 à 18H.
T. 05 55 58 28 44 

• SUR PLACE : ACCUEIL / BILLETTERIE 
à L’ENTRÉE DU CHâTEAU
à PARTIR DU 30 jUIN  ET TOUS LES
jOURS DE SPECTACLES, DèS 13H.
T. 05 55 00 98 36
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