
Info– Informations
Re– Restaurant
Bar– Bar
SK- Snack
B/S– Bar/Snack
Hô– Hôtel
P– Parking

DAB– Distributeur de billet
WC– Toilettes publiques
Ph– Pharmacie
SOS– Centre de secours
Med– Médecins

CETTE 9ÈME ÉDITION DE SCÈNE DE CIRQUE VOUS ACCUEILLE sous trois chapiteaux et dans les rues du village.
Fidèle à son identité, le festival joue sur l’alchimie entre le cirque actuel et celui qui se joue sous les chapiteaux, qui crée une ambiance
conviviale emmenée par le personnage d’Armelle et nourrie de musique. Témoignage de l'évolution de notre société, les femmes sont à la
direction artistique de la majorité des compagnies présentes...

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur                      www.scenedecirque.fr

RUE CHANTECRIT 
Création 2013
Mercredi 30 juillet à 15h30 
Centre hospitalier
Tout public - Gratuit  

Ce qui frappe dans ce duo c'est la rencontre
inattendue entre la voix d'Hirondelle, chanteur
atypique au franc-parler, et les cordes du banjo
ou du luth de Thomas Bienabe. Leur répertoire,
ce sont leurs compositions mais aussi celles que
Trenet, Montand entonnaient avec la même
malice et la même poésie.

CABARET INAUGURAL
Mercredi 30 juillet à 18h30
Place A.Conil (fontaine)
Tout public - Gratuit

Qui mieux qu’Armelle pourrait ouvrir la
9ème édition de Scène de Cirque ?
Accompagnée des circassiens du festival,
elle sera là pour mettre l’ambiance et
vous présenter cet événement tant
attendu. Tout cela suivi d’un apéritif, de
quoi en avoir l’eau à la bouche…

ROAD TRIPES
Kitschnette / Création 2014
Jeudi 31 juillet à 18h30 - 55 min
Place de l’Église
Tout public - Gratuit 

Road Tripes est un hommage à un cinéma de
genre entre road movie, western spaghetti,
cartoon et séries Z. Deux filles super sexy, du
rock and roll, des braquages de banques
jubilatoires, des courses-poursuite, des gros
flingues, un final en feu d'artifice, et peut-être
même des poneys ailés... 

MONSIEUR MOUCHE 
Gorgomar / Création 2015
Jeudi 31 juillet à 20h15 - 15 min
Chapiteau quartier de la Condamine
Tout public - Gratuit 

Monsieur Mouche est homme à tout faire. Il
attend qu’on ait besoin de lui. Son temps, il le
passe à faire de la musique et chanter. Pour
lui, tout objet a une vie musicale : guidon de
vélo, caisse de bière, ballon de baudruche…
Désespérément burlesque, le spectacle donne
lieu à de vraies découvertes sonores.

LA GALOUPE 
Création 2008
Jeudi 31 juillet à 22h30 - 1h45
Espace chapiteau quartier de la Condamine
Tout public - Gratuit 

La Galoupe vient déposer dans vos oreilles
de petites indiscrétions pour ne pas parler
de petites gâteries. De Bobby Lapointe à
Fréhel, en passant par Serge Gainsbourg et
Jacques Higelin, leurs chansons n'ont
d'ambitions que de faire remuer vos
gambettes et vibrer vos cordes vocales.

DROIT DANS LE MUR 
Prêt à Porter / Création 2014
Vendredi 1er août à 18h30 - 40 min
Place de l’Église
Tout public - Gratuit 

Un spectacle de rue en interaction avec le
public. Blagues légères, situations cocasses
mais aussi couches cyniques et plus subtiles,
l’identification est inévitable. Les deux
comédiens vous conduisent dans une histoire
humaine avec un engagement scénique musclé,
physique, osé comme leurs acrobaties.

DJ SCÈNE DE CIRQUE 
Vendredi 1er août à 23h15
Espace chapiteau quartier de la Condamine
Tout public - Gratuit 

Notre DJ sera présent pour vous faire danser
dans une ambiance toujours conviviale  et
festive.

DERRIÈRE LA PORTE
Tour de Cirque
Samedi 2 août à 11h00 - 30 min
Place A.Conil (fontaine)
Tout public - Gratuit  

Derrière la porte c'est la rencontre insolite
de deux personnages enchaînant les effets
de surprise et transportant les spectateurs
dans un univers onirique, absurde et tendre.
La scénographie leur offre un terrain
propice aux jeux, leurs corps s’y inventent un
langage à l’image de leurs délires.

CONCERT NAPOLITAIN 
Lalala Napoli / Création 2011 
Mercredi 30 juillet à 21h15
Place de l’Église
Tout public - Gratuit 

...à la source des racines napolitaines de François Castiello,
accordéoniste de Bratsch et des ailes du groupe No Mad?, Lalala
Napoli s’inspire de la chanson napolitaine et revisite la Tarentelle en
explorant le coté transe de la danse.
De la mélancolie d’une sérénade à la frénésie d’une tarentelle, l’âme
napolitaine invite à la danse, à la rêverie. Sept musiciens pour un
Naples imaginaire, en fête...

MORSURE 
Rasposo / Création 2013
Jeudi 31 juillet à 20h45 / Vendredi 1er août à 20h30
Samedi 2 août à 22h00 - 1h15
Chapiteau quartier de la Condamine
Dès 8 ans - Payant : 6 Euros 

Dans Morsure, Marie Molliens nous livre, son approche personnelle
et intime de l’art du cirque. Six circassiens et trois musiciens dont les
corps se frôlent, s’attirent, se repoussent, s’entrechoquent,
traduisent un sentiment de révolte et de souffrance.
Elle nous offre un spectacle où le cirque fusionne avec le théâtre, la
danse et la musique.

ESTRELLITA
Avis de Tempête / Création 2013
Jeudi 31 juillet à 11h00 / Vendredi 1er août à 22h00 
Samedi 2 août à 20h30 - 1h10
Chapiteau quartier de la Condamine
Tout public  - Payant : 6 Euros

1945 : la France se libère. Nous sommes sur la piste d'un bal figé par
le temps, marqué par des années de guerre. Sur la piste, une jeune
femme est là... Enfant prodigue chargée de bagages bien trop lourds,
elle est en quête d'air, de légèreté et d'envolées. Estrellita est un
hommage aux chairs douloureuses et sensuelles, aux corps
performants ou maladroits.

MARÉE BASSE
Sacékripa / Création 2012
Vendredi 1er août à 11h00 et 22h15 
Samedi 2 août à 19h00 et 21h00 - 1 heure
Chapiteau quartier de la Condamine
Dès 8 ans  - Payant : 6 Euros 

Désormais, ils sont là, sous ce chapiteau, demeure rustique et
précaire, bien loin de leur passé glorieux d’artistes, cruel contraste
entre la vie de paillettes révolue et le présent. Ces deux comparses,
renfrognés et astucieux, jouent avec le danger pour se persuader
qu’ils sont bel et bien vivants. Ridicules et déterminés, ils ne
prétendent à rien et sont capables de tout...

BIG BUTT FOUNDATION 
Création 2010
Samedi 2 août à 11h30 - Place A.Conil (fontaine)
Samedi 2 août à 23h30
Espace chapiteau quartier de la Condamine
Tout public - Gratuit  

Ce brass band combine la fougue d'un jeune
groupe et la maturité de musiciens réputés...
Cette émulation donne un nouveau son entre
rocksteady jamaïcain et brassband funk de la
Nouvelle Orléans.

VU
Sacékripa / Création 2012
Samedi 2 Août à 17h00 - 45 min
Salle des Fêtes climatisée (accès unique par escaliers)
Dès 7 ans - Gratuit  

Entre le théâtre d’objets, le cirque miniature
et le clown involontaire, ce solo met en scène
un personnage méticuleux et ordonné à
outrance, en proie à ses obsessions
dérisoires et anodines. Ce spectacle muet
parle des petites obsessions de tous les jours,
qui finissent par faire péter la cocotte.

PRÉSENTATION
DES ENFANTS 
Samedi 2 août à 18h00
Place A.Conil (fontaine)
Tout public - Gratuit  

Nos minis artistes présentent aux côtés
d’Armelle et de Rue Chantecrit le fruit du
travail réalisé pendant la semaine de stage
encadrée par les compagnies Tour de
Cirque et Sacékripa. 

ARMELLE,
Personnage guide du festival

La compagnie Gorgomar accompagne le
festival depuis sa création, notamment avec
Armelle, interprétée par Aurélie Péglion.
Armelle est une femme du village, tata
acariâtre du festival. Elle sera là pour vous
guider, vous présenter les spectacles, vous
offrir un verre de génépi, un massage ou une
grande tape dans le dos.

L’ESPACE CHAPITEAU...
SCÉNOGRAPHIE DU FESTIVAL...
Notre géotrouvetout local, Anthony Albano, vous concoctera des espaces à vivre et à découvrir. Au delà de ses trouvailles, des
grosses madames, du street art, des photos ou des silhouettes, avec le concours de Laurence Moulis, Odile Maurin, 
Jean-Michel Goujon, La D'jo et l'association Part'âges. 

BISTROT D’ICI...
Venez vous rafraîchir et vous restaurer.  Boissons, sandwichs du pays, soupe au pistou, desserts…
Le tout préparé par les bénévoles de l’association Part’âges…

DÉTENTE D’ICI...
La librairie du festival proposera à la vente une sélection de livres autour du cirque, de la littérature 
du moment, des albums jeunesse… dans un espace accueillant où vous pourrez vous détendre ou lire. 

TOILETTES D’ICI…
L’équipe du festival a imaginé des toilettes sèches comme un cocon…
Nouveauté : des toilettes sèches avec accès pour personnes à mobilité réduite.

ÉCOLO
& ACCESSIBLE
Scène de Cirque se veut plus convivial et respectueux de l’environnement que les années
précédentes. C’est pourquoi nous avons mis l’accent sur l’accessibilité pour tous et 
l’éco-responsabilité : achat de toilettes sèches pour personnes à mobilité réduite, mise
en place du site internet permettant une meilleure information, signalétique propre au
festival. Le travail en circuit court avec les producteurs locaux se poursuit et nous
améliorerons encore leur promotion. Des gobelets réutilisables, un système de tri sur
l'espace festival ainsi qu'une forte incitation au covoiturage permettront de concrétiser
notre charte environnementale. 

BILLETTERIE...
Achat des billets : 6 Euros à partir de 3 ans

• Sur le site www.scenedecirque.fr jusqu'à 24h avant le spectacle
• Espace fontaine, le mercredi 30 juillet de 17h à 21h
• Espace chapiteau, une heure avant chaque spectacle

JEUDI 31 JUILLET
11h00 - Estrellita

Chapiteau - Tout public - 6 Euros
18h30 - Road Tripes

Place de l’Église - Tout public - Gratuit
20h15 - Monsieur Mouche

Chapiteau - Tout public - Gratuit
20h45 - Morsure

Chapiteau - Dès 8 ans - 6 Euros
Ça s’est passé hier - Projection Tv du festival
Espace chapiteau - Tout public - Gratuit

22h30 - La Galoupe
Espace chapiteau - Tout public - Gratuit

MERCREDI 30 JUILLET

15h30 - Rue Chantecrit

Centre hospitalier - Tout public - Gratuit

18h30 - Cabaret inuagural

Place A.Conil (fontaine) - Tout public - Gratuit

Ça s’est passé l’année dernière

Projection Tv du festival

Place A.Conil (fontaine) - Tout public - Gratuit

21h15 - Lalala Napoli

Place de l’Église - Tout public - Gratuit

VENDREDI 1ER AOÛT 

11h00 - Marée Basse  

Chapiteau - Dès 8 ans - 6 Euros

18h30 - Droit dans le mur

Place de l’Église - Tout public - Gratuit

20h30 - Morsure

Chapiteau - Dès 8 ans - 6 Euros

Ça s’est passé hier - Projection Tv du festival

Espace chapiteau - Tout public - Gratuit

22h00 - Estrellita

Chapiteau - Tout public - 6 Euros

22h15 - Marée Basse

Chapiteau - Dès 8 ans - 6 Euros

22h15 - Scène de cirque DJ

Espace chapiteau - Tout public - Gratuit

SAMEDI 2 AOÛT
11h00 - Derrière la porte

Place A.Conil (fontaine) - Tout public - Gratuit
11h30 - Concert de Rue Big Butt Foundation

Place A.Conil (fontaine) - Tout public - Gratuit
17h00 - Vu

Salle des Fêtes climatisée - Tout public - Gratuit
18h00 - Présentation des enfants

Place A.Conil (fontaine) - Tout public - Gratuit
19h00 - Marée Basse

Chapiteau - Dès 8 ans - 6 Euros
20h30 - Estrellita

Chapiteau - Tout public - 6 Euros
21h00 - Marée Basse

Chapiteau - Dès 8 ans - 6 Euros
Ça s’est passé hier - Projection Tv du festival
Espace chapiteau - Tout public - Gratuit

22h00 - Morsure
Chapiteau - Dès 8 ans - 6 Euros

23h30 - Concert festif de clôture
Espace chapiteau - Tout public - Gratuit

TV DU FESTIVAL,
ÇA S’EST PASSÉ HIER...
Pendant tout le festival, une caméra
en électron libre va saisir tous les
temps forts. Rendez-vous tous les
soirs, avant le spectacle, à l’espace
chapiteau pour la projection.
Attention ! Vous serez peut être dans
le film...
PHOTOS D’ICI...
Jean-Michel Goujon, 
reporter photo du festival, vous tirera
aussi le portrait à l’espace chapiteau.

Mentions légales et crédits photos : se référer au site www.scenedecirque.fr / Illustrations : La D’jo - www.ladjo.fr / Création & Impression : Imprimerie CORPORANDY / Ne pas jeter sur la voie publique
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