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Organisé par la commune de Puget-Théniers, Scène de Cirque, unique festival de cirque 
contemporain des Alpes-Maritimes, propose depuis 12 ans une programmation ambitieuse à 
des prix accessibles à tous. L’invitation de compagnies nationales et internationales garantit 
la grande qualité artistique du festival et en fait un acteur majeur du réseau du cirque actuel 
français.

Un festival convivial, festif, surprenant, dans un cadre exceptionnel :

· 4 jours de spectacles à voir en famille.

·  49 représentations (dont 33 gratuites) sous chapiteau, en rue, en salle, en caravane… 
avec 13 compagnies professionnelles.

·  9500 spectateurs en 2016.

·  1 stage de cirque pour les enfants de 6 à 13 ans (72 places).

·  1 stage de cirque parent/enfant à partir de 4 ans (12 places)

·  5 rencontres artistiques.

L’ancrage territorial du festival permet un réel engagement des populations locales dans le 
projet de Scène de Cirque.

Scène de Cirque 2017 ou le cirque dans tous ses états !
Venez découvrir des formes inédites ou rares au festival, telles le vélo acrobatique, la 
magie, le mentalisme ou le grand-volant, et laissez-vous bousculer dans vos habitudes en étant 
tantôt allongé dans des transats sous une nef, tantôt dans un restaurant, tantôt dans un gradin 
circulaire, tantôt dans une salle de spectacle…
Puget-Théniers, une Scène de Cirque à chaque coin de rue.
Scène de Cirque, un hymne à la vie, une émotion sans cesse renouvelée, du risque maîtrisé et 
du partage.

Scène de Cirque soutient la création. Cette année, trois compagnies font une première étape 
de travail de leur création en cours : La Compagnie du Fardeau, La Cie marteau et la compagnie 
Bikes & Rabbits. Ces trois compagnies font des actions de sensibilisation aux arts du cirque (à 
travers l’organisation du stage). Ces compagnies seront estampillées sous le label 1er regard.

Le programme complet sur : www.scenedecirque.fr 
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GRILLE PROGRAMME

18:30 Ouverture du 12ème festival - Place Adolphe Conil (fontaine) - Gratuit  - 60 min
20:30 Bobines - L’Attraction Céleste - Gymnase Auguste Blanqui - Payant  - 60 min 
21:30 Concert  - Soul Papaz - Place Adolphe Conil - Gratuit - 90 min

////////////////////////// MERCREDI 2 AOÛT 2017 ///////////////////////////

10:30 iSi & Là  - iSi  - Salle des fêtes climatisée  - Payant  - 50 min
11:00 Bobines - L’Attraction Céleste - Gymnase Auguste Blanqui - Payant  - 60 min
13:30 iSi & Là  - iSi  - Salle des fêtes climatisée - Payant  - 50 min
14:45 Sieste musicale  - Olivier Ronfard de Courir les Rues  - Berges de la Roudoule - Gratuit  - 45 min
16:00 Bobines - L’Attraction Céleste  - Gymnase Auguste Blanqui - Payant  - 60 min
17:15 Rencontre artistique avec iSi  - Atelier musical - Gratuit  - 45 min
18:45 Rosemonde - La Compagnie du Vide  - Ecole élémentaire, Bd François Boyer - Gratuit  - 60 min
19:00 Les grands fourneaux  - Max et Maurice  - Chapiteau Blanc, Parking du centre hospitalier  - 
Payant   - 120 min
21:30 Titre définitif* (*Titre provisoire) - Raoul Lambert - Espace Chapiteau - Payant  - 50 min
22:30 Ça s’est passé l’année dernière - TV du festival - Gorgomar - Espace Chapiteau - Gratuit  - 20 min
23:00 DJ Scène de Cirque  - Espace Chapiteau - Gratuit - 90 min

/////////////////////////// JEUDI 3 AOÛT 2017 ///////////////////////////

10:30 Concert - Soul Papaz - Cour du centre hospitalier - Gratuit  - 30 min
11:00 Rosemonde - La Compagnie du Vide  - Cour du centre hospitalier  - Gratuit  - 60 min
13:30 Rencontre artistique avec L’Attraction Céleste  - Atelier musical - Gratuit  - 45 min
14:30 Sieste musicale  - Avis de tempête - Berges de la Roudoule - Gratuit  - 30 min
15:30 Rencontre artistique avec la Compagnie du Vide - Atelier musical - Gratuit  - 45 min
16:00 iSi & Là  - iSi - Salle des fêtes climatisée  - Payant  - 50 min
17:00 Présentation des enfants encadré par Bikes & Rabbits, La Cie marteau et la Compagnie du 
Fardeau  - Gymnase Auguste Blanqui  - Gratuit  - 50 min
18:30 Présentation des enfants encadré par Avis de tempête  - Parc du centre hospitalier - Gratuit  - 30 
min
18:30 & 19:00 In caravane with Raoul ! - Raoul Lambert  - Espace Chapiteau  - Gratuit (places 
limitées)  - 17 min
19:00 Les grands fourneaux  - Max et Maurice  - Chapiteau Blanc, Parking du centre hospitalier  - 
Payant  - 120 min
19:30 & 20:00 In caravane with Raoul !  - Raoul Lambert - Espace Chapiteau  - Gratuit 
(places limitées)  - 17 min
20:30 Dad is dead  - Mathieu Ma Fille Foundation  - Terrain de Tennis  - Payant - 35 min
21:15 Epicycle  - CirkVOST  - Chapiteau rouge  - Payant  - 60 min
21:30 & 22:00 In caravane with Raoul ! - Raoul Lambert  - Espace Chapiteau  - Gratuit 
(places limitées)  - 17 min
22:15 Ça s’est passé hier  - TV du festival  - Gorgomar  - Espace Chapiteau - Gratuit  - 10 min
22:30 Comme un vertige  - Avis de tempête  - Parc du centre hospitalier  - Gratuit  - 50 min
22:30 & 23:00 In caravane with Raoul !  - Raoul Lambert - Espace Chapiteau - Gratuit 
(places limitées)  - 17 min
23:30 La boom de Scène de Cirque !  - Espace Chapiteau  - Gratuit  - 90 min

/////////////////////////// VENDREDI 4 AOÛT 2017 ///////////////////////////



/////////////////////////// SAMEDI 5 AOÛT 2017 ///////////////////////////

11:00 1er Regard  - L’enquilleuse  - La Compagnie du Fardeau  - Place Adolphe Conil (fontaine)  - Gratuit  - 25 min
11:30 Concert  - Soul Papaz - Place Adolphe Conil  - Gratuit - 90 min
12:00 Rencontre artistique avec Max et Maurice  - Atelier musical  - Gratuit  - 45 min
14:30 Sieste musicale  - Soul Papaz  - Berges de la Roudoule - Gratuit  - 45 min
15:30 iSi & Là  - iSi - Salle des fêtes climatisée - Payant - 50 min
15:30 Rencontre artistique avec CirkVOST - Atelier musical - Gratuit  - 45 min
16:00 Projection  - Rétrospective TV du festival  - Gorgomar  - Salle des délibérations, 
Maison des services publics - Gratuit (places limitées)  - 60 min
17:00 Bobines  - L'Attraction Céleste  - Gymnase Auguste Blanqui - Payant  - 60 min
17:15 Projection  - Rétrospective TV du festival - Gorgomar - Salle des délibérations, 
Maison des services publics  - Gratuit (places limitées)  - 60 min
18:00 1er regard  - Cyclopathen-Valsh  - Bikes & Rabbits  - Place Aristide Maillol  - Gratuit  - 15 min
18:20 1er regard  - La foire de Jean-Eude - La Cie marteau  - Place Aristide Maillol  - Gratuit  - 30 min
18:30 & 19:00 In caravane with Raoul ! - Raoul Lambert - Espace Chapiteau  - Gratuit 
(places limitées)  - 17 min
19:00 Les grands fourneaux  - Max et Maurice  - Chapiteau  - Payant  - 120 min
19:30 & 20:00 In caravane with Raoul !  - Raoul Lambert - Espace Chapiteau  - Gratuit 
(places limitées)  - 17 min
20:30 Dad is dead - Mathieu Ma Fille Foundation  - Espace Chapiteau - Payant  - 35 min
21:15 Epicycle  - CirkVOST  - Chapiteau  - Payant  - 60 min
21:30 & 22:00 In caravane with Raoul ! - Raoul Lambert  - Espace Chapiteau  - Gratuit 
(places limitées)  - 17 min
22:15 Ça s’est passé hier  - TV du festival - Gorgomar  - Espace Chapiteau - Gratuit - 10 min
22:30 & 23:00 In caravane with Raoul !  - Raoul Lambert - Espace Chapiteau - Gratuit 
(places limitées)  - 17 min
22:30 Comme un vertige  - Avis de tempête  - Parc du centre hospitalier - Gratuit  - 50 min
23:30 Concert - Soul Papaz  - Espace Chapiteau  - Gratuit  - 90 min



SPECTACLES

Le festival Scène de Cirque pourrait avoir cette année comme sous-titre : le cirque 

dans tous ces états. Cette 12e édition, riche de sa diversité de propositions, vous fera 

voyager d’un univers à un autre. 

Vous serez tantôt allongés dans des transats à découvrir un monde haut perché, 

tantôt attablés à une table de restaurant où la bonne humeur est en plat principal, 

tantôt sous un chapiteau, plus en intimité dans une caravane ou encore à ciel ouvert…

Vous serez amenés à découvrir des disciplines qui n’avaient encore jamais été 

proposées dans les éditions précédentes : vélo acrobatique, mentalisme, grand 

volant… 
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BOBINES  création 2016

L’Attraction Céleste

Attractions cinématographiques
Dès 8 ans // 60 min 

MERCREDI 2 AOÛT - 20:30
JEUDI 3 AOÛT - 11:00 & 16:00

SAMEDI 5 AOÛT - 17:00

Gymnase Auguste Blanqui // payant
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L’Attraction Céleste a été fondée en 2006 à l’initiative de 
deux artistes, Servane Guittier et Antoine Manceau. Elle 
est basée à Auch, dans le Gers, Sud-Ouest de la France. 
Artistes pluridisciplinaires, Servane et Antoine utilisent 
divers arts (musique, mouvement, clown, cinéma…) pour 
créer des spectacles originaux, dont l’objectif est de créer 
un rapport de forte proximité avec le spectateur. 
La scénographie développée est toujours circulaire, 
base du cirque et base du rassemblement, pour faire 
du spectacle un moment partagé, un moment de "vivre-
ensemble". La matière des spectacles est celle de 
l’humanité, de la singularité : après une évocation poétique
du handicap et de la différence avec Dans mes bras créé 
en 2007, le travail artistique, toujours musical, est  pointé 
depuis 2010 vers le clown, avec Bibeu et  Humphrey créé 
en 2011 et Bobines, créé en Mai 2016.

Conception, mise en scène : Servane Guittier et Antoine Manceau - 
Interprètes : Bibeu et Humphrey - Cadreur films : Marc Pareti - 
Conseils et technique en vidéo-projection : Christoph Guillermet 
et Jacques Bouault - Construction machine : Paul Ernouf.

Coproduction : Le Sirque-Pôle National des Arts du Cirque-Nexon 
(Limousin), CIRCa-Pôle national des arts du cirque (Auch Gers 
Occitanie), Ville de Tours-Label Rayons Frais, La Cascade-Pôle 
National des arts du Cirque ‘Ardêche-Rhône-Alpes), Centre 
d’Animation de la Cité (Lausanne - CH) - Soutien à la résidence : 
Culture Commune Scène nationale du Bassin Minier du Pas de 
Calais, Espace Malraux Ville de Joué-lès-Tours, Derrière le 
Hublot-Pôle des Arts de la rue Midi-Pyrénées (Capdenac - 12) - 
Soutiens à la création : Ville d’Auch, Conseil Départemental du 
Gers, Région Occitanie, DRAC Occitanie.

Fins musiciens, les clowns Bibeu et Humphrey, maladroits, virtuoses et attachants, découvrent le cinéma ! 
Autour d’une piste circulaire, ces tendres complices à la créativité́ débordante proposent une séance de 
cinéma originale, pleine de poésie et d’humour. On y re-découvre la magie du début du cinéma sous la 
forme d’attractions, de trouvailles visuelles qui, derrière leur aspect brut, sont le fruit d’une technologie 
pointue. Le rapport à l’image, à ce qu’on veut bien montrer de soi, les interactions entre le film et les clowns, 
les digressions, les accidents et autres commentaires constituent le terrain de jeu du duo avec le public, 
avec qui les clowns improvisent et jouent, considérant le spectacle comme un vrai moment de partage. 

Contacts
L’Attraction Céleste
Hall Lauzin
Rue du Général De Gaulle - 32000 Auch
attractionceleste@gmail.com
+ 33 (0)6 70 73 21 32  
www.attractionceleste.com

///////////



ISI ET LA  création 2015

iSi 

Duo clownesque et musical
Tout public // 50 min

JEUDI 3 AOÛT - 10:30 & 13:30 
VENDREDI 4 AOÛT - 16:00 

SAMEDI 5 AOÛT - 15:30

Salle des fêtes (climatisée) // payant

La compagnie iSi a été fondée en 2015 par Eric Mimeau. 
Il est le co-fondateur de la Cie Stromboli dans laquelle il 
travaille depuis 20 ans avec 17 créations en co-écriture. 
La cie iSi axe son travail et ses recherches autour du jeu 
clownesque et de la musique. Elle imagine des créations 
pour l’extérieur comme pour la salle. Ses artistes sont 
musiciens et comédiens, ils travaillent l’interaction entre 
la musique et le jeu clownesque.

De et avec : Eric Mimeau et Matthieu Simon - Accompagnement et 
collaboration :  Jean-Jacques Faure - Régie Technique : Jocelyn Asciak - 
Diffusion : Virginie Parmentier.

Coproduction et Accueil en résidence : ASERC - La Cale à Cognac 
(16) - Accompagnement et Coproduction : No Mad à Rouillac (16) - 
Accueil en résidence : No Mad - L’Écloserie à Rouillac (16) - Accueil 
en résidence : Centre Culturel G-Phillipe avec l’association Graine 
de Rue à Bessines sur Gartempe (87) - Soutien logistique : La 
Palène, Ville de Rouillac, Communauté de communes du 
Rouillacais - Aide à la création du : Conseil Départemental (16) - 
Aide à la création, à la coproduction et diffusion de : la région 
Poitou-Charentes.

Mr iSi, idiophoniste nomade, est à la recherche d’un lieu de vie, rien que pour lui.
Il emmène avec lui ses malles et toute sa petite vie, son barda, seul !
On découvre peu à peu ses petites manies ! Et ... Son compagnon de route bien rangé !
Une journée presque ordinaire où s’invite le pouvoir, l’envie, la cruauté, les mesquineries, l’amour et la 
complicité. Une partition visuelle poétique, burlesque et musicale menée par un duo clownesque sans paroles.

Contacts
iSi
NO MAD - Virginie Parmentier
2 rue de la Gare  - 16170 Rouillac
+ 33 (0)6 87 44 08 04
compagnieisi@gmail.com
nomad@nomad-diffusion.fr
www.nomad-diffusion.fr
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ROSEMONDE  création 2016

La Compagnie du Vide

Solo clownesque
Tout public // 60 min 

JEUDI 3 AOÛT - 18:45
Ecole élémentaire, 

Bd François Boyer // gratuit

VENDREDI 4 AOÛT - 11:00
Cour du centre hospitalier // gratuit

Le premier spectacle de la Compagnie du Vide, La Petite 
Fille Agée, est créé en 2006 à CIRCUITS (Circa), guidé par 
Sylvain Cousin, metteur en scène (Le G. Bistaki). 
Le travail de la Cie, dès sa 1ère création, est dirigé 
autour de thèmes comme la normalité, la folie, 
l’apparence, la solitude, l’extravagance. En 2008, le 
personnage Rosemonde, clown décalé, prend vie sous 
forme de numéros au sein d’un cabaret ou d’un cirque. 
Le spectacle XL est créé en 2011 (théâtre de corps et 
d’objets, Sylvain Cousin signe la mise en scène).
En perpétuelle évolution, le personnage Rosemonde 
mûrit en rencontrant le public, en  théâtre de 
proximité ou présentatrice de cabaret. En 2014, le début
des recherches sur la forme longue de Rosemonde 
commence avec une mise en scène de Benjamin De 
Matteis (cie Sacékripa). Rosemonde est une bouffée d’air, 
une fraîche effervescence pleine de vie dans l’histoire de 
la Compagnie du Vide. Les premières du spectacle ont  été 
données en février 2016.

Comédienne - Cascadeuse : Julie Font - Metteur en scène et 
Coatch : Benjamin De Matteis (Cie Sacékripa) - Création lumière 
(version salle) : Hélène Tourmente (Cie Singulières) - Création et 
bidouillage de costume : Joëlle Moussier - Régie son et lumière : 
Hélène Tourmente.

Rosemonde n’est jamais bien loin. Puisqu’elle est là, elle va en profiter pour tester en avant-première mondiale, 
une idée incongrue. Celle qu’elle n’a jamais osé tester chez elle, même les volets fermés !
Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre des risques, des vrais. La peur, l’émotion, et les arguments seront au 
rendez-vous. Comment repousser le moment fatidique ? Plus de temps pour ces simagrées... Il faut se lancer !!!
Rosemonde nous désarçonne, nous amène à l’opposé du prévisible.
Rosemonde, c’est une sorte de solo clownesque, mais c’est avant tout un moment de vie... désopilant!
C’est gonflé, exagéré… Tout juste extravagant ! Ce spectacle ne se regarde pas ; il se vit !

Contacts
La Compagnie du Vide
Le Lido - 14 rue de Gaillac
31500 Toulouse
+ 33 (0)6 87 53 74 97 - cieduvide@gmail.com
diff.cieduvide@gmail.com
http://cieduvide.wixsite.com/cieduvide
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LES GRANDS FOURNEAUX  création 2015

Max et Maurice
Clowneries et gastronomie
Dès 6 ans // 120 min *

JEUDI 3 AOÛT  -  19:00
VENDREDI 4 AOÛT - 19:00 

SAMEDI 5 AOÛT  - 19:00

Chapiteau blanc
parking du centre hospitalier // payant

Antoine et Emmanuel, plus connus sous le nom de Max 
et Maurice, se sont rencontrés au début des années 
1980. A l’époque, ces deux jeunes artistes en herbe, l’un 
équilibriste, l’autre jongleur, étaient animés par une 
même volonté : celle de raconter des histoires drôles et 
poétiques en connivence avec le public.
En 1987, ils créent leur propre compagnie de cirque et 
montent quelques spectacles en duo dont La douloureuse 
agonie du moustique, présenté en France et à l’étranger.
Les années suivantes, la participation à de nombreux 
festivals, favorisent les rencontres avec d’autres artistes. 
Emmanuel, qui s’occupe de la création et de la mise en 
scène décide de faire passer ses idées et ses envies à 
plusieurs sur la piste. Le duo reste présent dans les 
spectacles, mais s’enrichit d’autres talents, Cirque Mons 
en 1997, L’arche à songe en 2002, Oups ! en 2005, et La 
Quincaillerie Lamoureux en 2011.

Écriture et mise en scène : Emmanuel Gilleron  - Musique : Cyriaque Bellot - Avec les 
artistes au plateau : Cyriaque Bellot, Émile Chaygneaud-Dupuy, Sandrine Colombet, 
Antoine Deschamps, Émilie Corre, Emmanuel Gilleron, Olivier Verzelen, Mila Volmat 
- Scénographie et construction décor : Charlotte Leduc et Otto Ziegler - Décor peinture 
: Patrick Lepetit - Création Lumière : François Bacon - Costumes : Marie et Emmanuel 
Gilleron - Cuisine : Florence Bray - Régie Chapiteau : Olivier Verzelen.

Production : Association AZIMUT, Cie Max et Maurice - Conventionnée par : le 
Ministère de la culture et de la communication-DRAC de Basse-Normandie et 
par la Région Basse-Normandie - Soutenue par : le Conseil Général du Calvados- 
ODACC et par l’ODIA Normandie - Aide à la création : de la DGCA, SPEDIDAM, 
ADAMI - Coproduction et accueil en résidence : La Brèche-Pôle National des 
Arts du Cirque de Basse-Normandie (Cherbourg-Octeville), La Verrerie d’Alès-
Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon en partenariat avec l’Etablissement 
Public Coopération Culturelle du Pont du Gard, Cirque Jules Verne-Pôle National 
Cirque et Arts de la Rue  (Amiens), Transversales à Verdun, Théâtre de Cusset- 
Développement culturel - Coproduction Espace Jean Vilar-Ifs, Scène nationale 
61 Alençon - Flers - Mortagne au Perche - Accueil en résidence CIRCa-Pôle 
National des Arts du Cirque (Auch), Association A4-Ville de Saint-Jean-d’Angély - 
Décors réalisés avec la participation des élèves du lycée professionnel Urbain-Vitry 
Toulouse et un grand merci à l’Atelier du Haut de la Rue pour les peintures.

La compagnie Max et Maurice présente ici le second volet de sa trilogie, cirque et petits commerces en 
tout genre. Un restaurant ambulant au chic suranné vous ouvre ses portes pour le meilleur et pour le pire. 
Il est vrai qu’il est de plus en plus difficile de maintenir à flot de tels établissements quand les pauvres et 
modestes employés que l’on peut compter sur les doigts d’une main et demie sont obligés de répondre à des 
tâches bien éloignées de celles avec lesquelles ils s’engagèrent un jour lointain sous l’emprise évidente d’une 
publicité trop élogieuse et dithyrambique. Au menu des Grands Fourneaux de la gastronomie emplumée, des 
chorégraphies de style, quelques fantaisies lyriques ainsi que des acrobaties enluminées, des artistes chics, 
des cuisiniers philosophes et enthousiastes, des musiciens allants et charmants.

Contacts
Association AZIMUT
Le Val de Maizet 6 - 14 210 Maizet
+ 33 (0)2 31 80 78 73 - contact@maxetmaurice.com     
www.maxetmaurice.com
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* Les enfants de - 6 ans ne seront pas acceptés



TITRE DEFINITIF* (*TITRE PROVISOIRE)  création 2015

Raoul Lambert

Concert de magie mentale
Tout public // 50 min

JEUDI 3 AOÛT - 21:30 

Espace Chapiteau // payant

La compagnie explore avec humour les ponts entre 
théâtre, magie et musique grâce au personnage de 
Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur. Une 
attention particulière est portée au rapport d’intimité 
avec le public et à la mise en exergue des conventions de 
représentation. La toile de fond est le show business, 
créateur artificiel d’icônes et de stars, miroir aux alouettes 
où la réalité n’est plus qu’une coquille vide. Après ses 
recherches sur la magie et sa mise en spectacle  - dont 
Chronique d’un rêveur (Cie Jour de rêve - 1998) et 
l’élaboration de numéros de cabaret utilisant la 
manipulation, la musique, le mentalisme ou encore l’ef-
fet reverse (2001 à 2009) - Mathieu Pasero monte la 
compagnie autour de son spectacle fondateur (création 
2009) : Raoul Lambert enfume la chanson française. 
En 2011, avec In caravane with Raoul !, entresort de 
magie mentale chantée, Raoul Lambert explore un nouvel 
espace de jeu, renforçant le lien d’intimité avec les 
spectateurs. La création 2015 Titre Définitif* (*Titre 
Provisoire) s’enrichit de deux nouveaux terrains de jeu : la 
grande illusion et la fin du seul en scène.

Mise en scène : Mathieu Pasero et Raquel Silva - De et avec : Kevin Laval, Mathieu 
Pasero  - Consultant magie : Guillaume Vallée - Régie : Benoit Chauvel - Lumières : 
Françoise Rouan - Son : Maxime Leneyle - Costumes : Magali Leportier - Production, 
diffusion : Camille Foucher - Administration : Collectif La Basse Cour.

Production : Cie Raoul Lambert / Collectif La Basse Cour - Coproductions : Le Forum 
– scène conventionnée du Blanc Mesnil ; La Cascade - Maison des arts du clown et du 
cirque de Bourg Saint Andéol ; Festival Les Elancées - Scènes et Cinés Ouest Provence  - 
Accueils en résidence : Le Forum – scène conventionnée du Blanc Mesnil ; La Cascade 
- Maison des arts du clown et du cirque de Bourg Saint Andéol ; L’Espace Périphérique 
- Ville de Paris – Parc de la Villette ; L’Espace Bleu Pluriel à Trégueux ; L’Espace culturel 
des Corbières à Ferrals les Corbières ; Le Citron jaune  - CNAR Port Saint Louis du Rhône 
; Les Zaccros d’ma rue  - Nevers ; Animakt - lieu de fabrique pour les arts de la rue, de la 
piste et d’ailleurs ; Association Rudeboy Crew - Le Bleymard ; le CIAM - Aix en Provence 
; Les Elvis Platinés à Sumène ; Les Baltringos au Mans.- Soutiens : La Ville de Nîmes ; Le 
Conseil général du Gard ; Le Conseil régional Languedoc Roussillon  - Merci à Thierry 
Collet – Cie Le Phalène, Johann Candoré, Marine Cheravola, Michel Almon, Akwaba - 
coopérative culturelle à Chateauneuf de Gadagne, Festival Les Expressifs à Poitiers.  

Raoul Lambert explore avec humour les ponts entre magie, mentalisme et musique et vous entraîne dans le 
monde de l’imposture. Il vous entraîne dans le monde de l’imposture. Avec votre aide, ils vont travestir la ré-
alité. Tout en vous encourageant à renforcer votre sens critique et votre rationalité, les Raoul(-s) s’engagent à 
troubler votre raison et défier vos sens. Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité que dans votre tête... 
Et tout ce qui se passe dans votre tête est en réalité décidé par quelqu’un... Comme une rengaine lancinante 
que vous n’avez pas vraiment choisie.

Contacts
Collectif La Basse Cour
Mas Guérin
68A chemin des Campagnolles - 30900 Nîmes
Camille Foucher - + 33 (0)6 61 18 79 53
raoul.lambert.contact@gmail.com
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DAD IS DEAD  création 2016

Mathieu Ma Fille Foundation

Duo acrobatique sur vélo
Dès 12 ans // 35 min *

VENDREDI 4 AOÛT - 20:30
 SAMEDI 5 AOÛT - 20:30

Terrain de tennis // payant

Mathieu Ma Fille Foundation voit le jour en mai 2011 à 
Marseille, feue capitale européenne de la culture. Axée 
autour du champ théâtral, Mathieu Ma Fille Foundation 
aime avant tout flirter avec différentes pratiques. Elle 
initie, contre vents et marées et depuis 2012, un 
processus d’écriture pluridisciplinaire et collectif.

De : Mathieu Despoisse et Arnaud Saury - Avec : Arnaud Saury, Mathieu Despoisse 
ou Olivier Debelhoir  - Lumière et son : Nils Doucet - Coach vélo acrobatique : Olivier 
Debelhoir - Remerciements :  Pierre Glotin et Alexandre Denis  - Diffusion : Olivier 
Bourreau et Virginie Moy.

Production : Mathieu Ma Fille Foundation - Aide à la résidence : Carré Magique 
Lannion Trégor - Pôle national des arts du cirque en Bretagne, Le Merlan Scène 
nationale à Marseille en partenariat avec Komm’n’act - Plateforme pour la jeune 
création internationale, CRABB - Biscarrosse ,  Atelier des Marches - Le Bouscat, 
École de cirque de Bordeaux - Avec le soutien de La Direction Régionale des Affaires 
Culturelle PACA , L’Agora Pôle national des arts du cirque Nouvelle Aquitaine, Festival 
30 30 Bordeaux.

Tout en abordant les fausses origines des fameuses études de genre et les mystères de l’identité sexuelle, ce 
duo, en proie aux liens ambigus qui l’animent, s’interroge sur l’idée même du militantisme et la nécessaire 
limite qu’entraine une volonté de vouloir faire le monde à son image. Sur un vélo acrobatique les deux 
comparses flirtent avec le cirque et le théâtre, livrant une discussion de haut vol où la parole est fragmentée et 
le mouvement permanent. 

Contacts
Mathieu Ma Fille Foundation
11, rue des Augustins  - 13001 Marseille
Olivier Bourreau - Virginie Moy
+ 33 (0)6 08 40 62 43
production@mathieumafillefoundation.org
mathieumafillefoundation.org
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* Les enfants entre 4 et 12 ans peuvent être gardés 
le temps du spectacle dans l’espace chapiteau. 
Renseignements à la billetterie.

Représentations organisées avec le réseau R.I.R. 
piloté par Karwan dans le cadre de la Saison 
Régionale Rue & Cirque soutenue par la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, partenaire principal et par le Minis-
tère de la Culture et de la Communication (DRAC PACA).



EPICYCLE  création 2010

CirkVOST

Voltige
Dès 5 ans // 60 min

VENDREDI 4 AOÛT - 21:15
SAMEDI 5 AOÛT - 21:15 

Chapiteau rouge, parking de la piscine // payant

C’est après l’envol final de la compagnie Les Arts Sauts 
en septembre 2007 qu’est né le CirkVOST. Motivés par 
l’envie de continuer à se balancer, se rattraper et faire 
rêver, cinq artistes décident de poursuivre leurs 
expériences aériennes. Aujourd’hui 15 personnes 
participent à l’aventure. Plusieurs nationalités sont 
rassemblées pour cette version originale autour d’une 
nécessité commune : le spectacle vivant. Créateur 
circassien aérien, le collectif artistique du CirkVOST 
propose deux spectacles en tournée : Epicycle et 
BoO, Cosa Vostra. Deux scénographies originales et 
impressionnantes, inéluctables marques de fabrique de la 
compagnie, au service du mouvement, de l’appropriation 
du vide et de l’expression d’un combat perpétuel pour ne 
pas lâcher prise... 

Auteurs : CirkVOST et John Paul Zaccarini - Oeil extérieur : Pierre Pilatte - Artistes 
acrobates : Arnaud Cabochette, Benoit Belleville, Océane Peillet, Tiziana Prota, 
Sara Sandqvist, Antoine Freyssinet, Théo Dubray, Cécile Yvinec, Elie Rauzier, Jean 
Pellegrini, Stéphane Bourdaud, Sébastien Bruas - Musicien : Nicolas Forge - Costumes 
: Solenne Capmas - Création musicale : Antonin Chaplain et Nicolas Forge - Création 
lumière : Wilfried Schick - Conception et Réalisation Structure : Patrick Clody - Side Up 
Concept - Techniciens : Simon Delescluse (régie lumière), Maxime Leneyle (régie son), 
Jan Naets (régie générale).

Avec le soutien de : le Ministère de la Culture et de la Communication DMDTS, 
la Préfecture de région du Languedoc-Roussillon (Direction des affaires 
culturelles) , la Région Languedoc Roussillon, le Conseil Général du Gard, la 
Municipalité de La Grand Combe, la Municipalité du Pradel, la Fondation 
BNP Paribas - Coproductions : EPCC Cirque-Théâtre d’Elbeuf-Centre des Arts 
du Cirque de Haute-Normandie, le Carré Magique-Scène conventionnée de 
Lannion, Trégor-Pôle national des arts du cirque, Centre culturel Agora-Scène 
conventionnée de Boulazac, Cirque Jules Verne-Pôle National des Arts du Cirque 
et de la Rue-Amiens Métropole, la Verrerie d’Alès en Cévennes-Pôle National 
des arts du Cirque Languedoc Roussillon, Le Volcan-Scène nationale du Havre, 
Bonlieu-Scène nationale Annecy, L’Hippodrome-Scène nationale de Douai - Et 
l’accompagnement de : La Coursive-Scène nationale de La Rochelle, l’associa-
tion Pain et Jeux-Montreuil sous-bois, le Théâtre Firmin Gemier-La Piscine-Scène 
conventionnée d’Antony et Châtenay-Malabry, L’Entre Sort de Furies-Terre de 
cirque-Châlons en Champagne.

Epicycle emmène les spectateurs, confortablement installés dans des transats, dans un univers circulaire inspiré 
de la bande dessinée. Dans cet espace fait de deux grands cercles métalliques de 13,50 m de diamètre, un petit 
peuple aérien s’active et se démène. Portés par la musique électro acoustique, douze acrobates s’affairent et 
actionnent les rouages, poulies et engrenages de leur immense nef, afin de lancer la machine. Les mouvements 
cycliques du mécanisme entrainent les habitants du cercle dans des situations diverses où l’urgence sera une 
issue, la chute une angoisse, l’envol une nécessité. Un musicien dans sa sphère animée rythme les images au 
son d’une scie, d’une guitare et autres instruments… La voltige, portée par différentes techniques aériennes 
devient un langage, un rituel qui permet à chaque cyclonaute d’exprimer ses émotions personnelles, participant 
ainsi à ce destin commun : l’Epicycle.

Contacts
CirkVOST

1 rue Saulnerie - 30140 Anduze
+ 33 (0)6 74 57 47 12 / info@cirkvost.eu

www.cirkvost.eu
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VENDREDI 4 AOÛT
SAMEDI 5 AOÛT

18:30, 19:00, 19:30 & 20:00 
21:30, 22:00, 22:30 & 23:00

Espace Chapiteau // gratuit

La compagnie explore avec humour les ponts entre 
théâtre, magie et musique grâce au personnage de 
Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur. Une 
attention particulière est portée au rapport d’intimité 
avec le public et à la mise en exergue des conventions de 
représentation. La toile de fond est le show business, 
créateur artificiel d’icônes et de stars, miroir aux alouettes 
où la réalité n’est plus qu’une coquille vide. Après ses 
recherches sur la magie et sa mise en spectacle  - dont 
Chronique d’un rêveur (Cie Jour de rêve - 1998) et 
l’élaboration de numéros de cabaret utilisant la manipula-
tion, la musique, le mentalisme ou encore l’effet reverse 
(2001 à 2009) - Mathieu Pasero monte la compagnie 
autour de son spectacle fondateur (création 2009) : Raoul 
Lambert enfume la chanson française. En 2011, avec 
In caravane with Raoul !, entresort de magie mentale 
chantée, Raoul Lambert explore un nouvel espace de 
jeu, renforçant le lien d’intimité avec les spectateurs. La 
création 2015 Titre Définitif* (*Titre Provisoire) s’enrichit 
de deux nouveaux terrains de jeu : la grande illusion et la 
fin du seul en scène.

Conçue aux dimensions de Raoul Lambert, cette salle de spectacle dernier cri, est dotée d’une acoustique ex-
traordinaire qui retranscrit fidèlement le moindre tremolo du crooner/looser. Son astucieuse disposition scé-
nique permet, sans écran géant, de suivre chaque effet magique. Partagez l’ambiance surchauffée d’un concert 
en tout intimité et tentez l’immersion totale dans l’univers de ce magicien décalé.

Raoul Lambert

Concert de magie mentale
Dès 9 ans // 17 min pour 17 personnes

De et avec : Mathieu Pasero

Production : Cie Raoul Lambert / Collectif La Basse Cour  

Contacts
Collectif La Basse Cour
Mas Guérin, 68A chemin des Campagnolles
30900 Nîmes
Camille Foucher
+ 33 (0)6 61 18 79 53
raoul.lambert.contact@gmail.com

IN CARAVANE WITH RAOUL !  création 2011
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COMME UN VERTIGE  création 2017

Avis de Tempête

Cirque chorégraphique et musical
Tout public // 50 min

VENDREDI 4 AOÛT - 22:30
SAMEDI 5 AOÛT - 22:30

Parc du centre hospitalier // gratuit

La compagnie Avis de Tempête a été créée en 1992 
par Jean-Jacques Faure, metteur en scène et comédien  
de théâtre. Une histoire  qui continue de s’écrire et qui 
revendique son appartenance au cirque de création, une 
façon de penser et d’inventer la suite logique et légitime 
des années de Compagnie. La Compagnie a pour objet la 
création d’œuvres circassiennes et théâtrales dans toutes 
leurs diversités, tant dans les répertoires que dans les 
formes (sous son chapiteau, dans des lieux spécifiques 
du théâtre, dans l’espace publique, et dans des lieux 
réinventant les règles du jeu dramatique). C’est par la 
création de partitions circassiennes, chorégraphiques 
et musicales qu’elle s’exprime, proposant des projets 
artistiques singuliers. Depuis 2013 Louise Faure, artiste 
de cirque, auteur et metteuse en piste, reprend le projet 
artistique de la compagnie. 

Auteure, mise en scène, artiste de cirque et interprète : Louise 
Faure - Artiste de cirque et interprète : Bruno Lussier - Musiciens et 
compositeurs : Jocelyn Lecuyer et  Jean-Benoit Nison - Régisseur 
Général et lumière : Justine Angevin - Régisseur Son : Jeannick
Launay - Costumière : Aurélie Jacob - Chargée de production : 
Virginie Parmentier.

Représentation accueillie avec le soutien de l’OARA - Office 
Artistique de la Nouvelle-Aquitaine - Résidences et soutiens : la 
Ville de Beauvais Festival Malices et Merveilles (60), Festival Rue 
des étoiles  à Biscarosse (40), Le Pertuis à Mireuil /la Rochelle(17), 
La Ville de Niort (79), Cir&co Festival de cirque Région Castille et 
Leon en Espagne, Quai des Chaps à Nantes (44), Collectif Cheptel 
Aleikoum à St Agil (41), L’Ecole Nationale de Cirque de Chatellerault 
(86), Le Pressoir lieu de résidences d’artiste aux Ulmes (49), L‘OARA - 
Remerciements : La Coursive (17), La Cité du cirque pôle régional 
de cirque du Mans (72), Merci à Sébastien Legros pour son aide 
technique et son atelier à Villefagnan (16), Merci à Jean-Jacques 
Faure pour ses précieux conseils artistiques - La Compagnie est 
conventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine , subventionnée par 
le conseil départemental de la Charente-Maritime (17), par la ville de 
la Rochelle et soutenue régulièrement par la DRAC Nouvelle Aquitaine.

Sur une magnifique structure aérienne, une femme et trois hommes, circassiens et musiciens, unis 
par des liens fraternels, évoluent au gré de leurs humeurs, leurs tourments et leurs joies. Comme un 
vertige est un véritable parcours du combattant pour ces personnages en quête d’identité, de fraternité et 
d’amour. Ils effleurent le vide avec grâce pour mieux se rattraper aux branches et se sentir vivants. Se tenir 
la main ou se lâcher dans le vide avec confiance, entre amour et haine, complicité et tendresse, entraide et 
jalousie, la relation frère et sœur n’est pas de tout repos, surtout quand leur histoire se passe dans les airs...

Contacts
Avis de Tempête
19 Quai Maubec - 17000 La Rochelle
Virginie Parmentier -  33 (0)6 87 44 08 04
nomad@nomad-diffusion.fr / avis-de-tempete@orange.fr
www.cieavisdetempete.com
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MERCREDI 2 AOÛT - 21:30
Place Adolphe Conil

90 min // gratuit

VENDREDI 4 AOÛT - 10:30
Cour du centre hospitalier

  30 min // gratuit

SAMEDI 5 AOÛT - 23:30
Espace chapiteau

120 min // gratuit

Il est fort possible que ça nous rappelle les grandes époques de la soul et du funk, et pourtant c’est 
encore autre chose. Damien Traini compose Soul Papaz en puisant dans ses connaissances inépuisables de la 
musique Mandingue. Les rythmiques sont incisives, implacables, inévitables et fatales. Elles ouvrent la voie 
à la danse et déroulent le tapis rouge au groove, à la section cuivre et au chant de Janvier (Jean Vincent 
Garibal). Celui-ci est un autre phénomène, qui se pose en maitre de cérémonie, chanteur aussi lyrique que 
mystique, enflammant chaque scène où on a pu voir le groupe se produire.
Soul Papaz aime se sentir frénétique, baigné dans la transe, stimulant sans cesse la puissance du son pour le 
faire grossir jusqu’à ce qu’il soit véritablement explosif. L’originalité des musiciens que Damien a choisi pour 
s’entourer et leur chemin de vie si différent, nous conduit à comparer Soul Papaz à une boule d’énergie à 
facettes qui nous renvoie les reflets de l’histoire du monde, en les faisant rayonner.

Rythmobeat funk groove

Avec : Damien Traini (basse), Johann Woayki (trompette/mini Korg), Martin Vincens (batterie), Jean-Vincent Garibal (chant), Nicolas Bachet (saxophone), 
Loucas Bidard (guitare), Yohan Viguier (sonorisation)  - Technicien : Yoann Viguier.

Contacts
The Soul Papaz

+ 33 (0)6 28 40 75 40
damisko2002@yahoo.fr

http://thesoulpapaz.wixsite.com/the-soul-papaz

THE SOUL PAPAZ CONCERT

///////////
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1ER REGARD

L’ENQUILLEUSE / Compagnie du Fardeau

SAMEDI 5 AOÛT - 11:00
Place Adolphe Conil (fontaine)// gratuit

Avec et de : Mikis Matsakis - Regards extérieurs : Benjamin De Matteïs et Mickaël Le Guen

Aujourd’hui est un grand jour. Vous allez assister en grande 
pompe à l’inauguration de L’Enquilleuse créée par Emile ! 
Elle n’a l’air de rien comme ça, mais c’est la machine de sa 
vie. Il vient de passer toutes ses dernières années à l’inventer 
à partir d’objets récupérés de ci de là. Enfermés dans son 
garage, il s’est employé des nuits entières à construire de 
manière compulsive cet automate. Et il est là pour vous 
faire une démonstration de son fonctionnement.

LA FOIRE DE JEAN-EUDE / La Cie marteau

SAMEDI 5 AOÛT - 18:20
Place Aristide Maillol // gratuit

Avec et de : Socrates Minier-Matsakis 

Bienvenue à la Foire de Jean-Eude !!! Vous rêvez de faire 
le tour de France à vélo, de lécher une sucette géante, de 
tourner un western ou bien encore de vous faire 
photographier avec une star !! Et bien Jean Eudes et sa 
foire vous permettront de réaliser vos souhaits les plus 
chers.

Jonglerie - tout public - 25 min

Solo de cirque  - tout public - 30 min

CYCLOPATHEN-VALSH / Bikes & Rabbits

SAMEDI 5 AOÛT - 18:00
Place Aristide Maillol // gratuit

De et Avec : Alice Allart et Patrice Colet - Regard extérieur : Yann Ecauvre

Cyclopathen-Valsh est un duo de vélo acrobatique et musi-
cal en équilibre, une rencontre improbable entre un bicycle 
et une guitare électrique. Bikes & Rabbits, compagnie de 
cirque londonienne nous invite à partager les premières 
images d’une métaphore de la vie et du bonheur…

Vélo acrobatique  - tout public - 15 min

///////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////

Scène de Cirque soutient la création. Cette année, trois compagnies font une 

première étape de travail de leur création en cours : Compagnie du Fardeau, 

La Cie marteau et la compagnie Bikes & Rabbits. Ces compagnies seront estampillées 

sous le label 1er regard.

///////////////////////////////////////////////////////////////
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SCÉNE DE CIRQUE, C’EST AUSSI...

//// DU STREET ART
Le street art est de retour ! Le succès fulgurant de la scénographie de Scène de Cirque des deux 
dernières années encourage le festival à remettre le couvert ! Trois des artistes de la première 
année - Mélissa Waucquier, Sophie Flamenbaum et La D’jo - vont revenir aux sources en exposant dans 
Puget-Théniers. L’axe de développement du projet est, cette année, la réalisation d’œuvres 
collectives avec des structures du territoire telles que  le collège Auguste Blanqui, l’ARIFE, l’ACPP, les écoles, la 
médiathèque et le centre hospitalier de Puget-Théniers. La population est aussi appelée à se joindre aux 
artistes pour la mise en place des œuvres dans le village ! Rendez-vous le 31 juillet et le 1er août !

//// DES SIESTES MUSICALES
JEUDI 3 AOÛT 14:45
VENDREDI 4 AOÛT 14:30
SAMEDI 5 AOÛT 14:30

Berges de la Roudoule
Tout public // 45 min // Gratuit 

Enfin un spectacle où l’on peut dormir sans culpabiliser ! Amenez vos couvertures et profitez de la musique 
d’Oliver Ronfard (Courir les Rues), les musiciens d’Avis de tempête et de the Soul Papaz.

//// UNE OUVERTURE DE FESTIVAL SPECTACULAIRE 
MERCREDI 2 AOÛT 18:30
2

Place Adolphe Conil (fontaine)
Tout public // 90 min // Gratuit 

Armelle, guide du festival et les compagnies présentes se réunissent pour une ouverture qui promet d’être 
spectaculaire ! Un apéritif en musique, avec Soul Papaz, sera ensuite offert aux festivaliers.



//// LES PRÉSENTATIONS DES ENFANTS À L’ISSUE D’UNE SEMAINE DE STAGE DE CIRQUE ENCADRÉ
Depuis le premier festival, un stage de pratique des arts du cirque est proposé aux enfants en lien avec 
l’accueil de loisirs de l’ARIFE. Pendant toute une semaine, ils découvrent différentes spécialités circassiennes 
et assistent à au moins une représentation d’un spectacle du festival. Chacun travaille à son propre rythme et 
selon ses aptitudes, le plus important étant de se faire plaisir, d’agir, de créer et d’expérimenter…
Cette année, 2 stages de sensibilisation aux arts du cirque sont organisés. Un des stage a lieu du lundi 31 
juillet au vendredi 4 août pour les enfants de 6 ans à 13 ans, encadré par la Compagnie du Fardeau, Bikes & 
Rabbits, la Cie marteau et Avis de Tempête et compte près de 72 enfants.

Cette année il est co-organisé par l’Association Rurale pour l’Information des Familles et pour l’Enfance 
Les stagiaires présentent leur travail :

VENDREDI 4 AOÛT  17:00

Parc du centre hospitalier
Tout public // 50 min // Gratuit

Présentation des enfants encadrés par 
Bikes & Rabbits, La Cie marteau et La 
Compagnie du Fardeau 

VENDREDI 4 AOÛT  18:30

Parc du centre hospitalier
Tout public // 30 min // Gratuit

Présentation des enfants encadrés par 
Avis de Tempête

Un stage parent-enfant est renouvelé pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un de leur parent, 
et encadré par la compagnie Bikes and Rabbits. Il a lieu du lundi 31 juillet au jeudi 3 août de 16h45 à 18h15.



//// UN PROJET : UNE CHANSON ET UN CLIP
Depuis maintenant deux ans, Scène de Cirque a sa chanson ! C’est quoi ce cirque ? a été créée collectivement 
par les habitants du territoire et le groupe Courir Les Rues. Le clip de la chanson, réalisé au cœur du village 
par la compagnie Gorgomar et produit par la commune de Puget-Théniers, transmet avec fidélité la bonne 
humeur que l’on ressent et que l’on partage pendant Scène de Cirque. Le disque est en vente au prix de 3 
euros.

//// ARMELLE, LA GUIDE DU FESTIVAL
Fil rouge du festival au tempéramment bien trempé, Armelle s’impose comme le guide de Scène de Cirque. 
Des questions sur les horaires ? Sur les lieux ? Les spectacles ? C’est à elle qu’il faut s’adresser.

//// UNE EXPOSITION
La galerie des Augustins en plus d’être le point d’informations du festival, accueille une exposition sur le 
festival et la thématique du cirque. En partie réalisée en collaboration avec le Foyer d’accueil Médicalisé Hé-
lianthe du centre hospitalier de Puget-Théniers, cette exposition dévoile les œuvres de Mélissa Waucquier, 
et Johanna Perdu (La D’jo) ainsi que des photos de Cyrill Itté, Jean Michel Goujon et Bastien Roussel.

Horaire d’ouverture
// Mardi 15:00 à 18:30
// Mercredi au Samedi : 9:30 à 13:00 & 15:00 à 18:30
// Dimanche 9:30 à 13:00

//// LA TV DU FESTIVAL
La TV du festival, un concentré de Scène de Cirque en perfusion cathodique. À prendre chaque soir après le
repas à l’espace chapiteau : satisfait ou remboursé ! De toute façon, c’est gratuit. Remède destiné aux
absentéistes, retardataires, personnes en manque de cirque ou atteintes d’Alzheimer. 
Fonctionne particulièrement bien si la nuit a été trop arrosée. Redécouvrez chaque soir ce que vous avez 
oublié la veille. À consommer sans modération.
Laboratoires Gorgomar. Recommandé par les docteurs Garcia, Paladino et Minazio.

//// DES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
Scène de cirque, en partenariat avec les CEMÉA (Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active),
propose à chaque spectateur de partager son expérience sensible et artistique et de l’enrichir en participant
à des rencontres avec les artistes.
5 rencontres sont organisées :
// avec iSi - JEUDI 3 AOÛT 17:15
// avec L’Attraction Céleste - VENDREDI 4 AOÛT 13:30
// avec la Compagnie du Vide - VENDREDI 4 AOÛT 15:30
// avec Max et Maurice - SAMEDI 5 AOÛT 12:00
// avec CirkVOST - SAMEDI 5 AOÛT 15:30

Atelier musical
Tout public // 45 min // Gratuit



INFORMATIONS PRATIQUES

Jusqu’à 24h avant le spectacle :
· 7 € pour les groupes // se renseigner auprès du festival // scenedecirque@gmail.com
· 8€ en prévente sur www.scenedecirque.fr ou à la galerie des augustins / point infos
Sauf Les grands fourneaux, Max et Maurice 15€ (repas inclus)
Le jour-même :
. 11€ à la galerie des Augustins ou à l’espace chapiteau à partir de 18:30
Sauf Les grands fourneaux, Max et Maurice 20€ (repas inclus)
Attention : nombre de places limité, pensez à regarder les conditions d’âge
Attention : Les grands fourneaux n’est pas accessible aux enfants de moins de 6 ans

//// TARIFS
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9/10/11

1 ECOLE ELEMENTAIRE

2 SALLE DES FÊTES

3 ATELIER MUSICAL

4 SALLE DES DÉLIBÉRATIONS

5 PLACE A. CONIL (FONTAINE)

6 BERGES DE LA ROUDOULE

7 GYMNASE A. BLANQUI

8 PLACE A. MAILLOL

9 ESPACE CHAPITEAU

10 CENTRE HOSPITALIER

11 TERRAIN DE TENNIS

 Galerie des Augustins
 Restaurant
 Snack
 Bar/Snack
 Bar/Snack
 Hôtel
 Camping Lou Gourdan

 Parking
 Distributeur de billets
 Toilettes publiques
 Pharmacie
 Centre de secours
 Médecins
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CHAPITEAU BLANC

CHAPITEAU ROUGE

6

PLACE A. CONIL

PLACE A. MAILLOL

//// PLAN 

BISTROT D’ICI...
Pendant tout le festival, venez vous rafraîchir et vous restaurer à l’Espace Chapiteau et retrouvez sandwichs 
du pays, petits plats et desserts maisons... Tout cela préparé par les bénévoles de Scène de Cirque et de 
l’association pArt’âges.

TOILETTES D’ICI...
L’équipe du festival a imaginé des toilettes sèches comme un cocon... Sans oublier celles avec accès aux 
personnes à mobilité réduite.

UNE MANIFESTATION ACCESSIBLE
Site internet, signalétique propre au festival, accueil et équipements spécifiques pour les personnes à mobilité
réduite, politique tarifaire avantageuse font de Scène de Cirque un festival accessible à tous.

//// LES +

http://www.scenedecirque.fr


CONTACT PRESSE
 Elodie Sannier /// 0681970689 /// elodiesannier@hotmail.com 
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Johanna Autran /// 0648670401 /// scenedecirque@gmail.com Juin 2017


