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DU 31 JUILLET AU 3 AOÛT 2019
À PUGET-THENIERS (06)
Organisé par la commune de Puget-Théniers, Scène de Cirque, unique festival de cirque contemporain
des Alpes-Maritimes, propose depuis 13 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.
Cette année, Scène de Cirque fait son grand retour dans son grand format.... Retrouvez la diversité qui
caractérise si bien le festival : du cirque mais aussi de la musique en tous genres, des contes, de la
poésie, des rencontres, des projections...
Vous allez rire, pleurer, voyager dans un monde où les histoires du quotidien rencontreront les rêves,
l’onirisme, mais aussi l’absurde et le burlesque.
À travers cette prise de risque qui définit si bien le cirque, acrobates, jongleurs, clowns nous parleront
de nous, nous qui prenons le risque de vivre, au quotidien justement, mais aussi de rêver, parfois, à
une vie différente...
Scène de Cirque, un festival convivial, festif, surprenant, dans un cadre exceptionnel :
• 4 jours de spectacles à voir en famille
• 29 représentations (dont 17 gratuites) sous chapiteau, en rue, en salle, …
• 11 compagnies professionnelles dont Akoréacro / Pierre Guillois, Defracto, Théâtre 			
		 d’un jour, Gorgomar...
• 11 000 spectateurs en 2017
• 1 stage de cirque pour les enfants de 7 à 13 ans (60 places)
• 1 atelier de cirque pour les enfants de 3 à 6 ans (12 places)
• 3 rencontres artistiques
• 1 label de soutien à la création de compagnies régionales : 1er Regard
L’ancrage territorial du festival permet un réel engagement des populations locales dans le projet de
Scène de Cirque.
Le programme complet sur : www.scenedecirque.fr

© Cyril Itté - Scène de Cirque 2016
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...PROGRAMME
//////////////////////////////////////////////////////////////// MERCREDI 31 JUILLET ////////////////////////////////////////////////////////////////
18:30 Ouverture du 13ème festival // Place A. Conil (fontaine) // 50 min // Gratuit
20:45 Le G.O.P - Grand Orchestre de Poche // Gorgomar // Place de l’Église // 75 min // Gratuit
22:15 TV du festival // Gorgomar // Place de l’Église // 15 min // Gratuit
22:30 Concert // Akoreacro Orchestra // Place A. Conil // 75 min // Gratuit
///////////////////////////////////////////////////////////////////// JEUDI 1ER AOÛT /////////////////////////////////////////////////////////////////////
10:30 Petit déjeuner avec Melle Rose et M. Bleu // Gorgomar // Cour du centre hospitalier // 30 min // Gratuit
11:00 All Right ! // La Main S’Affaire // Cour du centre hospitalier // 40 min // Gratuit
14:30 Contes et lectures pour enfants // Contes d’ici et d’ailleurs // Centre hospitalier // 45 min // Gratuit
16:00 Bardo, un lugar entre nosotros // Bardo // Salle des fêtes (climatisée) // 55 min // Payant *
17:30 Viruta // El Tercer Ojo // Gymnase A. Blanqui // 50 min // Gratuit
19:00 Tendrure // Les Allumettes Associées, André Hidalgo // Place de l’Église // 30 min // Gratuit
20:00 Dans ton cœur // Akoreacro, Pierre Guillois // Grand chapiteau // 75 min // Payant *
21:45 Flaque // Defracto // Cours de tennis // 60 min // Payant *
//////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDREDI 2 AOÛT ///////////////////////////////////////////////////////////////////
10:30 Bardo, un lugar entre nosotros // Bardo // Salle des fêtes (climatisée) // 60 min // Payant *
11:00 Contes et lectures pour les tout petits // Contes d’ici et d’ailleurs // Médiathèque (climatisée) // 30 min // Gratuit
13:30 Contes et lectures pour enfants // Contes d’ici et d’ailleurs // Médiathèque (climatisée) // 45 min // Gratuit
14:30 Sieste musicale // Akoreacro Orchestra // Berges de la Roudoule // 60 min // Gratuit
15:00 Dystonie // Defracto // Gymnase A. Blanqui // 50 min // Payant *
16:15 Rencontre artistique // Bardo // Atelier musical // 45 min // Gratuit
17:15 Présentation des enfants // Gymnase A. Blanqui // 70 min // Gratuit
19:00 Strach - a fear song // Théâtre d’Un Jour // Chapiteau blanc // 65 min // Payant *
19:30 Champ de foire - Cirque La Cabriole, Alchymère // Espace Chapiteaux // 120 min // Gratuit
20:30 Dans ton cœur // Akoreacro, Pierre Guillois // Grand chapiteau // 75 min // Payant *
22:00 TV du festival // Gorgomar // Espace Chapiteaux // 10 min // Gratuit
22:15 La caravane des songes // Cirque La Cabriole, Alchymère // Chapiteau rouge // 60 min // Payant *
23:30 Concert // Akoreacro Orchestra // Espace Chapiteaux // 75 min // Gratuit
////////////////////////////////////////////////////////////////////// SAMEDI 3 AOÛT //////////////////////////////////////////////////////////////////////
10:30 Faire-Part // La Trèva // Promenade Jean Bailet // 35 min // Gratuit
11:30 Que bardo ! // Bardo // Place A. Conil (fontaine) // 35 min // Gratuit
12:00 Rencontre artistique // Le Cirque La Cabriole et Alchymère // Atelier musical // 45 min // Gratuit
14:00 Projection de Hors Sol // Akoreacro // Salle des fêtes (climatisée) // 52 min ** // Gratuit
14:30 Sieste musicale // Cirque La Cabriole, Alchymère // Berges de la Roudoule // 60 min // Gratuit
16:00 Dystonie // Defracto // Gymnase A. Blanqui // 50 min // Payant *
18:00 All Right ! // La Main S’Affaire // Place A. Maillol // 40 min // Gratuit
19:00 Champ de foire - Cirque La Cabriole, Alchymère // Espace Chapiteaux // 120 min // Gratuit
19:00 Strach - a fear song // Théâtre d’Un Jour // Chapiteau blanc // 65 min // Payant *
20:30 La caravane des songes // Cirque La Cabriole, Alchymère // Chapiteau rouge // 60 min // Payant *
21:45 Champ de foire - Cirque La Cabriole, Alchymère // Espace Chapiteaux // 120 min // Gratuit
22:00 TV du festival // Gorgomar // Espace Chapiteaux // 10 min // Gratuit
22:15 Dans ton cœur // Akoreacro, Pierre Guillois // Grand chapiteau // 75 min // Payant *
23:45 DJ Set // Espace Chapiteaux // Selon votre humeur // Gratuit
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* Tarifs page 28

** Suivies de la rencontre artistique
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...PERSONNAGES GUIDES
MELLE ROSE & M. BLEU
GORGOMAR

MERCREDI 31 JUILLET > SAMEDI 3 AOÛT
Tout au long du festival...

DUO D’ÉTERNELS OPTIMISTES
Création 2019

Cela faisait 10 ans qu’Aurélie Péglion, comédienne de la compagnie Gorgomar, incarnait Armelle, personnage guide du festival.
Armelle, créée pour Scène de Cirque, a pris le large et a désormais son propre spectacle.
Mais les liens d’Aurélie Péglion avec le festival, tant humains qu’artistiques, sont si forts que l’on ne pouvait penser le festival sans elle. Sa
rencontre avec Olivier Ronfard, musicien de Courir Les Rues, lui même très lié au festival, a été l’occasion d’une commande de nouveaux
personnages guides.
Cette année, Melle Rose et M. Bleu pointent donc le bout de leur nez
et se donneront corps et âmes pour guider, informer ou même faire rêver les spectateurs.

...PERSONNAGES GUIDES
Olivier Ronfard
Venu à Puget-Théniers 4 fois avec Courir Les Rues, entre 2010 et 2015. Venu en simple spectateur en 2014 et
2018, en bénévole à temps plein en 2016 et 2017...
La première rencontre avec Aurélie-Armelle date de 2011.
Mon meilleur souvenir de Scène de Cirque est celui de l’édition 2015, avec la carte blanche à Courir Les Rues.
Un concert clandestin à minuit devant une vieille locomotive, un spectacle improvisé avec Le Fardeau : Mikis,
Anne, Alice et les enfants, une première sieste musicale à La Roudoule qui nous donne l’idée de créer La 6ème
heure du jour, qui tourne maintenant dans les festivals de rue, et qui donne l’idée à Johanna de mettre des
siestes au programme du festival les années suivantes.
2015, c’est aussi la création de la chanson du festival, «C’est quoi ce cirque ?». Dix jours de rencontre avec les
Pugétois de tous âges, de tous poils, dix jours passés à écrire, composer, arpenter le village. Retour deux mois
plus tard pour le tournage du clip avec Gorgomar : Thomas, Aurélie, Titus.
En 2019, de passage à Puget-Théniers, je parle à Johanna de mes projets de spectacle en solo, de mes projets
de théâtre, elle me dit, «Viens tu vas faire personnage guide avec Lily». Banco.

Distribution
Avec : Aurélie Péglion et Olivier Ronfard

Ils parlent de leur lien avec le festival..
Aurélie Péglion
« Il me faudrait aussi une petite bio centrée sur ton histoire avec le festival »
Mail reçu le 1er juin 2019
Pfff comment dire... Avec Scène de
Cirque c’est intime, c’est beaucoup
d’amour partagé, de rêve et de création. Scène de Cirque, c’est un espace
de liberté pour un nombre toujours plus
important de personnes, publics ou
artistes alors c’est compliqué d’écrire
un texte « classique » de dossier de
presse.
J’essaie de rassembler des souvenirs…
Je pense être la seule artiste à avoir été
présente pour tous les festivals Scène
de Cirque.
J’ai pu y créer des personnages, des
spectacles, des déambulations, des inaugurations…
J’ai pu y voir des spectacles qui m’ont marquée : le Cubitus du manchot, le
Cirque poussière ou Bobine.
J’ai pu réaliser des rêves : faire deux clowns « politiques » qui procèdent à un
faux mariage dans la vraie mairie, conduire pendant tout le festival la voiture
de police rurale en clown qui hurle par la fenêtre dans son bigophone, mettre
en scène des enfants….
Scène de Cirque c’est beaucoup de co-construction, avec Johanna.
Johanna elle dit : « Viens on fait… »
Une visite guidée du village avec Planchon, un clip avec la population, la mise
en scène de Pugétois qui ont des numéros comme Mathieu et ses tours de
magie, des interventions dans les chambres de la maison de retraite.
« Viens tu mets en scène un groupe de jeunes de Puget qui a envie de faire
un spectacle. »
« Viens on fait des siestes au bord de la Roudoule, viens viens on en fait
même dans la Roudoule… »
« Viens on fait du street art… »
« Viens cette année tu as une journée carte blanche… »
J’invite les femmes clowns que j’aime, Rosie Volt et Jackie Star : deux clowns
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investies, culottées et généreuses.
« Viens vous faites un crash test de Monsieur Mouche, sous le petit chap de
Benj et Mika »
De cette édition nous viendra l’idée, l’envie d’avoir notre chapiteau…et ça y
est cette année nous venons avec notre Poulpe de 70 places.
Et puis Armelle est née en 2009 à Scène de Cirque. Pendant 9 ans, ce personnage ne vivait que 4 jours par an, mais de manière intensive, parfois 6 ou
7 heures par jours dans la peau du personnage. Je n’ai jamais vécu en tant
que comédienne cette expérience, être en interaction directe avec le public
pendant autant de temps.
Et puis le lien avec Puget qui se tisse, les vieilles du village qui m’offrent des
robes ou des chapeaux ou du genépi…et puis Armelle du coup devient Tata
Armelle.
Cette année la jojo en chef, m’a proposé de créer un autre personnage
guide…
Oh punaise, le choc... et mon fils qui me dit : « Ah non, Scène de Cirque sans
Armelle c’est plus Scène de Cirque. »….
« Viens tu vas faire un duo, avec Olive…Viens ça va être super »
Alors Melle Rose pointe le bout de son gros nez…une nouvelle aventure commence.
Scène de Cirque ou ma liberté de créer….
Nice le 6 juin 2019

du 31 juillet au 3 août 2019, organisé par la commune de Puget-Théniers

© Thomas Garcia
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...OUVERTURE

SPECTACLES

OUVERTURE DU FESTIVAL

LE G.O.P
GRAND ORCHESTRE DE POCHE

MERCREDI 31 JUILLET - 18:30
Place Adolphe Conil (fontaine)

GORGOMAR
Tout public

TRIO DE UKULÉLÉ CLOWNESQUE
Création 2018

50 min			
Gratuit
			
			

...SPECTACLES

SPECTACLES

MERCREDI 31 JUILLET - 20:45
Place de l’Église

Dès 7 ans
		

75 min 			 Gratuit
		
			

© Frederic de Faverney

© Mélissa Waucquier

C’est un moment, toujours le même, et pourtant, toujours différent...
Celui où les compagnies présentes au festival mettent l’eau à la bouche des spectateurs, habitués du festival souvent, impatients, toujours,
de voir commencer Scène de Cirque...
Celui où musique, poésie, performance physique, frisson et rire envahissent la place puis tout le village...
Celui où Armelle orchestre tout ça...Non, mais... attendez... Ce n’est pas Armelle !
Mais qui sont donc ces deux personnages...?

“ C’est parce que, à trois c’est pire, que c’est mieux ! ”
Le Grand Orchestre de Poche est un trio de clowns passionnés par le Ukulélé. Ils veulent rendre ses lettres de noblesse à ce petit instrument si
souvent moqué. Pour eux, l’amour du ukulélé est immense et le plaisir d’être présents est énorme. Ce soir c’est le grand soir de leur premier
récital. Un concert qui tourne à la catastrophe pour notre plus grand plaisir.

Distribution
Direction artistique : Thomas Garcia - Avec : Karim Malhas, Thomas Garcia, Joris Barcaroli Mise en scène : Charlotte
Saliou - Collaboration artistique : Elise Ouvrier-Buffet - Régie : Antoine Hansberger - Production : Aurélie Péglion
Mentions
Production : Compagnie Gorgomar - Coproduction : Théâtre de Grasse - L’Entre-Pont - La Fabrique Mimont - festival
Scène de Cirque - Aide à la production : Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur - Soutien : Ville de Nice - Département
des Alpes-Maritimes

Vous le saurez en assistant à l’ouverture de la 13ème édition de Scène de Cirque !
De Bach à Mozart en passant par Stevie Wonder, ils égrènent leur répertoire
éclectique. Et, quand ils ne s’emmêlent pas dans les tempos, ou les guerres
d’ego, ils assurent ces clowns-musiciens. Aussi touchant dans leurs maladresses que lorsqu’ils jouent sur la corde sensible. Comme avec cette planante reprise du légendaire Space Oddity de David Bowie, tout simplement magique.
Ils sont irrésistibles. Alors, un conseil: courez vite les voir! » Nice-Matin

Contact
Aurélie Péglion
+33 (0)6 12 45 23 96
gorgomar@gmail.com
gorgomar.org
Facebook : Gorgomar-Cie
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Biographie
Gorgomar : nom propre. Poulpe gigantesque inventé par l’auteur André
Martel. Gorgomar vit une épopée à travers mer et océan. Par ses tentacules autour de la tête, ce céphalopode évoque une Gorgone des fabulations antiques. Celle-ci possédait une chevelure dont les torsades étaient
des serpents. Les yeux des Gorgones avaient le pouvoir de pétrifier les
êtres qui osaient les fixer du regard.
La compagnie Gorgomar est implantée à Nice depuis 2007, sous la direction de deux artistes : Aurélie Péglion et Thomas Garcia. Comme les
multiples tentacules du poulpe qui est l’animal totem de la compagnie,
Gorgomar aime investir des projets pluriels mêlant des formes variées,
aussi bien dans ses créations que dans des spectacles de commande.
Qu’elle utilise le vecteur de la marionnette, du burlesque et du clown,
de la musique ou de la vidéo, c’est toujours dans un souci de qualité et
d’originalité qu’elle conçoit et construit ses créations.
La compagnie collabore de manière fidèle avec des artistes issus d’autres
disciplines – plasticiens, sculpteurs, photographes, dessinateurs, réalisateurs, permettant ainsi des rencontres et des confrontations artistiques
qui contribuent à l’originalité de son univers. Le très fort attachement au
territoire irrigue toutes les actions de la compagnie. Elle est active dans
différents réseaux ou regroupements artistiques.
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...SPECTACLES

SPECTACLES

ALL RIGHT !

LA MAIN S’AFFAIRE
DUO ACROBATIQUE BURLESQUE
Création 2012

BARDO, UN LUGAR
ENTRE NOSOTROS

JEUDI 1ER AOÛT - 11:00
Cour du centre hospitalier
Quartier de la Condamine

BARDO

SAMEDI 3 AOÛT - 18:00

CIRQUE POÉTIQUE & BURLESQUE
Création 2016

Place Aristide Maillol

Tout public		
			

40 min 			
			

Gratuit

© Joël Aznar

Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose technique mais opposition idéologique. Comment démystifier le divertissement et
stimuler l’esprit critique avec des portés acrobatiques bluffants et une touche d’ironie ? Burlesque sans tomber dans la caricature, cynique
sans être cruel, interactif sans forcer le dialogue. Un spectacle… All Right !

Distribution
Création, mise en piste et interprètes : Laure Sérié, Stéphane Dutournier - Regards Extérieurs en phase de recherche :
Patrick Belland, Nicolas Quetelard - Réalisation : Dominique Bettenfeld
Mentions
Résidences : La Grainerie, Balma - Le Pressoir, Toulouse - Cie Mesdemoiselles, Saumur - Nickel Chrome, Martigues - La
Cité du Cirque, Le Mans - CNAR / Le Citron Jaune, Port St Louis - La Cascade, Bourg St Andéol - Soutiens : Mairie de
Toulouse - CNAR / Le Citron Jaune - Ilotopie

Biographie
Duo de portés acrobatiques statiques et dynamiques formé au centre
des arts du cirque du Lido à Toulouse et à l’école de cirque de Kiev en
Ukraine, La Main S’Affaire naît avec la création du numéro Versus, présenté en France, Italie, Espagne, Allemagne, Japon (…) en festivals de
rue, cabarets, cirques...
Depuis, La Main S’Affaire a également collaboré avec d’autres compagnies telles que Food Sound Circus, le Cirque Bouffon et le Cirque Baroque. En 2012, ils se lancent dans la création d’un spectacle de cirque
pour la rue, engagé et ironique – All Right ! – qui sera finalisé début 2014
sous le regard de Dominique Bettenfeld (Kumulus, La Meute, Le Bam,
nombreux films : Delicatessen, Amélie Poulain, 99f…).
Parallèlement, en 2013, ils créent un nouveau numéro étrange et boiteux,
Le Sceptre, au sein du spectacle La Part des Anges de la Cie Mesdemoiselles.

Contact
Stéphanie Le Fur
06 87 53 74 97
contact@lamainsaffaire.com
lamainsaffaire.com
facebook : LaMainSaffaire

10

... SPECTACLES

SPECTACLES

JEUDI 1ER AOÛT - 16:00
VENDREDI 2 AOÛT - 10:30

Salle des fêtes (climatisée), avenue Miss Pell

Tout public		
55 min 			
Payant
			 			

© Bardo

Pour les Tibétains, le bardo est une transition, un état intermédiaire. Dans cet état de conscience naissent les hallucinations les plus terribles,
se manifestant parfois sous des formes absurdes et comiques...
Un homme, entre vide et vertige, écrit sa vie pendant que des personnages la vivent devant lui. Les questions qu’il se pose - ce que je laisse,
ce que je pense, ce que j’écris - nous transportent alors dans un univers poétique suspendu...
Une proposition délicate, poétique et parfois burlesque, une gestuelle fantaisiste et légère … un univers à la Bardo !
Distribution
Avec : Anahi Dratman, Maximiliano Chiprut, Juan Guiraud

Biographie
La compagnie Bardo Teatro Físico (Bardo théâtre physique) a été fondée
en 2016 avec pour objectif la création d’une œuvre combinant les techniques circassiennes et le théâtre physique. Après un an de recherche et
de travail, soit fin 2016, Bardo, un lugar entre nosotros (Bardo, un lieu
entre nous) fut présenté en avant-première au public. De Mars à mai
2017, la compagnie a réalisé sa première saison de spectacles lors d’El
Camarín de las Musas, Buenos Aires, puis a participé au festival Una
Constante à Buenos Aires. En janvier 2018, a été créée, en avant-première, une version de rue de l’œuvre appelée Que Bardo ! dans l’amphithéâtre de Las grutas, province de Rio Negro. Après quoi, en février, mars
et avril 2018 qu’a eu lieu la deuxième saison de l’œuvre de salle dans l’
Espacio Callejón. Puis le spectacle a été présenté au centre culturel de la
mémoire Haroldo Conti et au Teatro Roma de Avellanada. De septembre à
novembre 2018, la compagnie Bardo Teatro Físico a participé au festival
international du cirque de scène, le Eimyc de Salta, et le festicirque de
Bahía Blanca.

Contact
NO MAD - Virginie Parmentier
+33 (0)6 87 44 08 04
nomad@nomad-diffusion.fr
Facebook : BardoTeatroFisico
du 31 juillet au 3 août 2019, organisé par la commune de Puget-Théniers
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SPECTACLES

TENDRURE

LES ALLUMETTES ASSOCIÉES
ANDRÉ HIDALGO
JONGLAGE & DANSE
Création 2018

... SPECTACLES

SPECTACLES

DANS TON COEUR

JEUDI 1 AOÛT - 19:00
ER

AKOREACRO / PIERRE
GUILLOIS

Place de l’Église

ACROBATIES AU QUOTIDIEN
Création 2018

Dès 5 ans 		
30 min 			
Gratuit
			 			

... SPECTACLES
JEUDI 1ER AOÛT - 20:00
VENDREDI 2 AOÛT - 20:30
SAMEDI 3 AOÛT - 22:15

Grand Chapiteau - Quartier de la Condamine

Dès 6 ans

Distribution
Mise en scène : André Hidalgo, Anouch Paré - Interprétation : André Hidalgo - Production / Diffusion : Camille Talva
Mentions
Soutiens et accueils en résidence : Le Channel, Scène Nationale de Calais - Maison des
Jonglages, la Courneuve - École de cirque de Lyon, Ménival - Archaos Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée,
Marseille

À la croisée du flexin’ et du hip-hop, André hidalgo réinvente le jonglage
dans une immobilité de la balle. Le corps devient un support fluctuant, à la
manière du « tour du monde » avec un ballon. L’hybridation des techniques
du futsal prend naissance dans la souplesse du corps, l’acrobate devient
danseur à portée de main du mime Marceau. Les pieds posés sur le sol, là où le
danger est absent, le dessin d’une trajectoire redevient prédominant et poétique »
Journal Ventilo

Biographie
Jongleur et danseur autodidacte, adepte du windstyle, André Hidalgo
crée son propre univers en associant la fluidité du geste à la manipulation d’objets qui prennent vie dans ses mains. Poursuivant la
recherche d’un nouveau langage chorégraphique avec Aragorn Boulanger (Cie GenÔm), il collabore à de nombreux projets croisant jonglage et danse. Il est interprète et auteur dans la compagnie Piryokopi et travaille pendant sept mois à Las Vegas dans un spectacle
de la compagnie Spiegelworld. Il a travaillé en tant qu’interprète et
auteur dans les compagnies Piryokopi (jonglage) et GenÔm (danse).
En 2016 il rejoint la compagnie Defracto pour devenir co-auteur et
interprète de la pièce Dystonie. Tendrure a été créé à la suite d’une
commande de la scène nationale de Calais pour le festival Feux d’Hiver 2018.

12

Avec Dans ton cœur, la famille Akoreacro s’agrandit et ouvre ses bras au talentueux metteur en scène Pierre Guillois, auteur et interprète
de l’irrésistible mélo burlesque Bigre. Ce maître-ès-dérision invente à cette occasion un langage commun entre l’écriture et l’acrobatie, un
dialogue entre les disciplines. À partir du quotidien d’un couple surgissent des situations banales qui dérapent et donnent naissance à de folles
acrobaties. La première rencontre, le coup de foudre puis, une fois passée l’exaltation de la passion amoureuse, la routine s’installe et des
disputes éclatent. Ainsi va la vie... Les artistes d’Akoreacro entrelacent les gestes familiers aux pirouettes les plus incroyables et subliment les
petits riens en prouesses de plus en plus dingues. L’électroménager s’en mêle, les frigos balancent, les machines à laver s’illuminent, les fours
à micro-ondes retentissent tandis que les corps s’envolent avec grâce au milieu de ce charivari acrobatique et musical. Un inventaire loufoque
et tendre de nos petits travers !
Distribution
Avec : Claire Aldaya (voltigeuse), Romain Vigier (acrobate, porteur), Maxime Solé (acrobate, trapèze Washington), Basile
Narcy (acrobate, porteur, jongleur), Maxime La Sala (porteur cadre), Antonio Segura Lizan (voltigeur), Craig Dagostino
(porteur, acrobate), Joan Ramon Graell Gabriel (porteur, acrobate), Vladimir Tserabun (contrebasse, violoncelle, basse),
Éric Delbouys (batterie, percussions), Nicolas Bachet (saxophone, acrobate), Johann Chauveau (clavier, flute) - Écriture /
Mise en scène : Pierre Guillois - Soutien aux techniques de cirque : Fabrice Berthet, Yuri Sakalov - Regard chorégraphique
: Roberto Olivan - Oreilles extérieures : Bertrand Landhauser - Costumes : Elsa Bourdin assistée de Juliette Girard, Adélie
Antonin - Scénographie circassienne : Jani Nuutinen - Circo Aereo - Construction : Ateliers de construction de la Maison
de la Culture, Bourges - Régie générale / Chef monteur : Idéal Buschhoff - Création lumière / Régie lumière : Manu
Jarousse - Création sonore / Régie son : Pierre Maheu - Intendante / Adjointes régie / Costumière : Nino, Cécile Roig,
Véronica Tserabun, Céline Gloux - Production / Diffusion : Jean-François Pyka - Administration générale : Nathalie Métais
Mentions obligatoires
Production : Association Akoreacro - Coproduction : Le Volcan Scène nationale, Le Havre - Maison de la Culture, Bourges
- CIRCa Pôle National des Arts du Cirque, Auch - Agora Pôle National des Arts du Cirque, Boulazac - Équinoxe Scène
nationale, Châteauroux - EPCC Parc de la Villette, Paris - CREAC, Cité Cirque, Bègles - Théâtre Firmin, Gémier - La Piscine
Pôle National des Arts du Cirque, Île-de-France, Le Quartz Scène nationale, Brest - Accueil en residence : CIRCA, Pôle
National Cirque, Auch - Agora Pôle National des Arts du Cirque, Boulazac - Cheptel Aleïkoum, Saint-Agil - Le Volcan Scène
nationale, Le Havre - Maison de la Culture, Bourges - Le Sirque Pôle National des Arts du Cirque, Nexon - Soutien : La
Compagnie Akoreacro est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction régionale des
Affaires culturelles du Centre-Val de Loire et par la Région Centre-Val de Loire - Akoreacro reçoit le soutien de la DGCA
(aide à la création) et de la Région Centre-Val de Loire (création et investissement).

Contact
Jean-François Pyka
+33 (0)6 60 47 04 44
Jeff.pyka@gmail.com
akoreacro.com
facebook : akoreacro

Contact
Camille Talva
+33 (0)6 87 30 73 24
tendrure.contact@gmail.com

du 31 juillet au 3 août 2019, organisé par la commune de Puget-Théniers

Payant

© Richard Haughton

© André Hidalgo

À la croisée du jonglage et de la danse, Tendrure invente un monde où le corps emprunte aux quatre éléments et où les objets échappent aux
lois de la gravité. La chorégraphie évolue au contact des matières et se confond avec elles.
Tendrure, c’est aussi un instant de vie qui parle avec tendresse et humour de la solitude et de l’obsession.

75 min

Biographie
Depuis toujours, Akoreacro défend un cirque nouveau, populaire et acrobatique. Ce collectif d’artistes, expérimentateurs loufoques, rêveurs, interprètes virtuoses, se mesure à lui-même et aux limites du réalisable.
La prouesse physique est la clé de voûte de la recherche artistique
d’Akoreacro, qui revendique un langage unique et engagé entre acrobatie
et musique. Un cirque adressé à tous où le chapiteau devient un outil artistique à part entière. Un objet fédérateur, terreau de la création. C’est un
mode de fonctionnement où chacun apporte ses compétences et ses envies. Un chaos ordonné par l’humour, l’amour, les relations humaines…
Avec le désir permanent de relever de nouveaux défis, la compagnie sillonne l’Europe, à la rencontre de nouveaux publics.

Inventif, rapide, cirque à fond, musical, Dans ton Cœur mérite le succès
qu’il génère partout où il passe » Rosita Boisseau - Le Monde mai 2019
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...SPECTACLES

...SPECTACLES
FLAQUE
DEFRACTO

DYSTONIE

JEUDI 1ER AOÛT - 21:45

DEFRACTO

Quartier de la Condamine - Cours de tennis

JONGLAGE EXPÉRIMENTAL MAIS DRÔLE !
Création 2014

JONGLAGE ABSURDE MAIS EXPERT...
Création 2017

Tout public		
60 min 			
					

VENDREDI 2 AOÛT - 15:00
SAMEDI 3 AOÛT - 16:00

Gymnase Auguste Blanqui, Promenade Jean Bailet

Dès 7 ans		
50 min			
Payant
			 			

Payant

© Pierre Morel

Il y aura du jonglage. Il y aura du mou. Il y aura des flaques.
Il n’y aura ni torture animale, ni gâchis de banane, mais il y aura des chutes, du café, et une procession pour les dernières heures de la Reine
Cléopâtre. Qu’avons nous à offrir qui ne soit pas visible sur YouTube ?
Flaque est un spectacle in situ et non déterministe qui dépasse les limites du scotch.
Distribution
De et avec : David Maillard, Eric Longequel, Guillaume Martinet - Jonglage : Guillaume Martinet, Eric Longequel - Création
Musicale / Régie Plateau : David Maillard - Mise en scène : Johan Swartvagher - Regard extérieur jonglage : Jay Gilligan
Création Lumière : David Carney - Production / Diffusion : Laure Caillat
Mentions
Soutiens et coproductions : Théâtre Bretigny Scène conventionnée,Val d’Orge - Théâtres Départementaux de la Réunion
Centre national de la Danse - Maison des Jonglages - Coopérative 2R2C - Theater op de Markt - l’Essaim de Julie - le
CENTQUATRE,Paris - La Grainerie - La Fabrik

Contact
Laure Caillat
+33 (0)6 22 05 76 05
defracto.cie@gmail.com
defracto.com
facebook : defracto.cie
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Biographie
La compagnie Defracto a été créée en 2008 par David Maillard, Guillaume
Martinet, Minh Tam Kaplan et Laure Caillat. Pensant leurs spectacles
comme un langage corporel et jonglé, ils créent Cinétique Toc (prix spécial
du jury du festival mondial du cirque de demain), Flaque (prix meilleur
spectacle de cirque au festival international de Valladolid), Croute, Circuits
Fermés (lauréat Jeunes Talents Cirque Europe) et Dystonie.
La compagnie évolue aussi sur d’autres projets, Notoy, un projet musical,
Digink, un court-métrage numérique (premier prix du festival international
de la jonglerie en image).

C’est dans cet équilibre entre absurdité et prise de risque, précision du geste
et nonchalance, que se situe cet élégant « pas de deux » mené avec humour
et une désinvolture trompeuse. » Télérama

du 31 juillet au 3 août 2019, organisé par la commune de Puget-Théniers

© Pierre Morel

Transgressant les codes du jonglage avec humour et absurdité, les trois protagonistes explorent les attitudes corporelles que leur inspire
l’imaginaire du moche, du gag ou de l’obsession. Autant d’ingrédients qui viennent nourrir un spectacle où les balles et l’énergie vont et
viennent d’un bout à l’autre de la scène, comme dans un couloir lumineux où tout peut arriver.
Dystonie [distoni] nom féminin :
• méd. Ensemble des troubles moteurs entraînant des gestes involontaires chez un
individu. Perturbation du tonus musculaire. Trouble de la tonicité
• phy. Fréquence sonore en dehors des zones audibles par l’être humain
• insti. Spectacle vivant de jonglage dans un couloir
• fam. Faire de la merde
• spe. Incapacité à porter des habits à sa taille
• soc. Trouble social permettant de manger des chips à un enterrement
• soc. Incapacité à comprendre le sens social d’une phrase
Distribution
Écriture : André Hidalgo, Guillaume Martinet, Van Kim Tran - Jonglage : André Hidalgo, Guillaume Martinet, Joseph Viatte
Composition musicale : Sylvain Quément - Regard extérieur et mise en scène : Eric Longequel - Regard extérieur
jonglage et corps : Jay Gilligan - Création Lumière : Alrik Reynaud - Création Costumes : Eve Ragon - Spatialisation du
son : David Maillard - Diffusion : Camille Talva - Administration : Laure Caillat - Chargés de Production : Mathilde Froger,
Jérôme Planche (Association Asin) - Régisseur général : Gregory Adoir - Photos et vidéos : Pierre Morel
Mentions
Coproductions : La Maison des Jonglages scène conventionnée, La Courneuve - Le théâtre Louis Aragon/scène
conventionnée, Tremblay en France - Le théâtre de Brétigny Dedans Dehors scène conventionnée - La Cité du Cirque
Pôle Régional des Arts du Cirque, Le Mans - Cascade Pôle National des Arts du Cirque - Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourg Saint Andéol - Mirabillia International circus and performing arts festival, Italie - Furies Pôle National des Arts du
Cirque en préfiguration à Chalons en champagne - CirquEvolution et le soutien théâtre du Cormier, Cormeilles en Parisis
Espace Germinal scène de l’est Valdoisien, Fosses - l’association Sham, Bourget - Subventions : Aide à la production
dramatique de la DRAC - Aide dispositif Art de la Rue de la Région Ile de France - Aide à la création de la DGCA - Accueils
en résidence : Subtopia creative Hangar, Stockolm - La Grainerie Fabrique des arts du cirque, Balma ;
Cirqueon - Support and development of contemporary circus, République Tchèque - La Ferme du Buisson
scène Nationale, Noisiel - CIRCa Pôle National des Arts du cirque, Auch

Contact
Camille Talva
+33 (0)6 87 30 73 24
defracto.cie@gmail.com
defracto.com
facebook : defracto.cie

Biographie
La compagnie Defracto a été créée en 2008 par David Maillard, Guillaume
Martinet, Minh Tam Kaplan et Laure Caillat. Pensant leurs spectacles comme
un langage corporel et jonglé, ils créent Cinétique Toc (prix spécial du jury
du festival mondial du cirque de demain), Flaque (prix meilleur spectacle
de cirque au festival international de Valladolid), Croute, Circuits Fermés
(lauréat Jeunes Talents Cirque Europe) et Dystonie.
La compagnie évolue aussi sur d’autres projets, Notoy, un projet musical,
Digink, un court-métrage numérique (premier prix du festival international
de la jonglerie en image).

La dystonie est un trouble du mouvement. Loin du diagnostic médical, la
compagnie deFracto recherche, entre deux mouvements, l’équilibre entre
les corps et les objets. Deux hommes jonglent au-devant d’un troisième,
presque statufié. Qu’ils partagent une, trois ou des dizaines de balles, ils
créent en un rythme effréné un spectacle d’une modernité décapante. » Télérama
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... SPECTACLES

SPECTACLES

LE CHAMP DE FOIRE

CIRQUE LA CABRIOLE / ALCHYMÈRE
JEUX FORAINS
Création 2018

LA CARAVANE DES SONGES

VENDREDI 2 AOÛT - 19:30 > 21:30

CIRQUE LA CABRIOLE / ALCHYMÈRE

SAMEDI 3 AOÛT - 19:00 > 20:00 // 22:00 > 23:00

CIRQUE, JEUX FORAINS ET AUTRES BIZARRERIES
Création 2018

Espace Chapiteaux

... SPECTACLES

SPECTACLES

VENDREDI 2 AOÛT - 22:15
SAMEDI 3 AOÛT - 20:30

Chapiteau rouge - Quartier de la Condamine

Tout public 		

Tout public 			
Gratuit
				

Mentions
Partenaires : Ville de Graulhet (81) - Ville de Saint Juéry (81) - Ville de Pamiers (09) - Communauté de Communes du
Minervois (11) - la Grainerie Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance (31) - Ax Animation (09) - la Laiterie Fabrique
artistique (81) - le public via KissKissBankBank et Ulule - SPEDIDAM

Contact
Mélanie Gouband
+33 (0)6 13 92 81 05
caravanedessonges@gmail.com
alchymere.com
cirquelacabriole.fr
facebook : LaCaravanedesSonges
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La caravane des songes est un hommage à l’itinérance et aux traditions foraines.
Une soirée en deux temps et en deux espaces dans un univers à la fois rock et onirique...
Après avoir testé votre audace, votre adresse et votre chance sur le Champ de foire, plongez dans l’intimité feutrée du chapiteau pour voir se
matérialiser sur piste rêves éveillés qui nous plongeront alors dans les désirs qui n’osent s’exprimer en état d’éveil : faire renaître et danser
celui qui est mort en chacun de nous, s’extirper de normes aliénantes, trouver en soi le super-héros qui terrasse le monstre de ses peurs puis
prendre son envol… Pour finalement retrouver en nous la douceur de l’enfant qui sommeille.

De quoi amuser les plus sages et remplir d’effroi les plus téméraires...

Distribution
Mise en piste : Clément Demoen - Avec : Loïc Arnauld, Elodie Brunet, Marie Guerrini, Jauffrey Rafaneau, Aurel Renault Musiciens : Jib Gloppe, Manuel Mouret - Régie : Manue Guibert, Sophie LyonCaen, Olivier Thouin - Création costumes :
Kantuta Varlet - Réalisation graphique et vidéo : Alexis Mahdi - Peintre décorateur : Siegried Rouja - Production /
Diffusion : Mélanie Gouband, Roberta Zucchiatti - Administration : Gladys Guilliot

Payant

© Francis Rodor

© Boîte à Malice

La caravane des songes vous propose son Champ de foire à l’Espace Chapiteaux.
Des jeux d’adresse et de hasard, un petit musée des arts forains et circassiens, une maison hantée et d’autres bizarreries attendront les
spectateurs.

60 min 		

Biographie
La Compagnie Alchymère, créée en 2015 a pour projet de concevoir et
proposer des créations originales et transversales dans le domaine des
arts vivants.
À la croisée des arts de la rue et du cirque actuel, l’esthétique artistique
de la compagnie se définit par l’interaction avec le public, les rapports
humains, le théâtre, l’humour, les sciences... Toutes les créations défendues par la compagnie se retrouvent également dans leur construction
par des autodidactes très attachés à l’humain et au collectif, qui aiment
par dessus tout expérimenter, bricoler, fabriquer, avant de conceptualiser
leurs créations.
La compagnie du Cirque la Cabriole est fondée en 2002 par un duo d’artistes formés à l’école de cirque Les Noctambules à Nanterre. Leur univers artistique croise les arts de la piste, la musique et la comédie, en
créant une complicité dans la relation avec le public. Inspirés des films
muets, du théâtre forain, des arts nomades, la compagnie cherche à lier
la prouesse circassienne à la poésie des rapports humains, dans une
atmosphère chaleureuse.

du 31 juillet au 3 août 2019, organisé par la commune de Puget-Théniers

Distribution
Mise en piste : Clément Demoen - Avec : Loïc Arnauld, Elodie Brunet, Marie Guerrini, Jauffrey Rafaneau, Aurel Renault Musiciens : Jib Gloppe, Manuel Mouret - Régie : Manue Guibert, Sophie LyonCaen, Olivier Thouin - Création costumes :
Kantuta Varlet - Réalisation graphique et vidéo : Alexis Mahdi - Peintre décorateur : Siegried Rouja - Production /
Diffusion : Mélanie Gouband, Roberta Zucchiatti - Administration : Gladys Guilliot
Mentions
Partenaires : Ville de Graulhet (81) - Ville de Saint Juéry (81) - Ville de Pamiers (09) - Communauté de Communes du
Minervois (11) - la Grainerie Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance (31) - Ax Animation (09) - la Laiterie Fabrique
artistique (81) - le public via KissKissBankBank et Ulule - SPEDIDAM

Contact
Mélanie Gouband
+33 (0)6 13 92 81 05
caravanedessonges@gmail.com
alchymere.com
cirquelacabriole.fr
facebook : LaCaravanedesSonges

Biographie
La Compagnie Alchymère, créée en 2015 a pour projet de concevoir et
proposer des créations originales et transversales dans le domaine des
arts vivants.
À la croisée des arts de la rue et du cirque actuel, l’esthétique artistique
de la compagnie se définit par l’interaction avec le public, les rapports
humains, le théâtre, l’humour, les sciences... Toutes les créations défendues par la compagnie se retrouvent également dans leur construction
par des autodidactes très attachés à l’humain et au collectif, qui aiment
par dessus tout expérimenter, bricoler, fabriquer, avant de conceptualiser
leurs créations.
La compagnie du Cirque la Cabriole est fondée en 2002 par un duo d’artistes formés à l’école de cirque Les Noctambules à Nanterre. Leur univers artistique croise les arts de la piste, la musique et la comédie, en
créant une complicité dans la relation avec le public. Inspirés des films
muets, du théâtre forain, des arts nomades, la compagnie cherche à lier
la prouesse circassienne à la poésie des rapports humains, dans une
atmosphère chaleureuse.
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... SPECTACLES

SPECTACLES

STRACH - A FEAR SONG
THÉÂTRE D’UN JOUR
CIRQUE ET CHANT LYRIQUE
Création 2018

QUE BARDO !

VENDREDI 2 AOÛT - 19:00

BARDO

SAMEDI 3 AOÛT - 19:00

Chapiteau blanc - Parking du centre hospitalier - Quartier de la Condamine

Dès 12 ans 		

65 min		

SPECTACLES

TRIO BURLESQUE
Création 2018

... SPECTACLES
SAMEDI 3 AOÛT - 11:30

Place Adolphe Conil (fontaine)

Tout public 		
		

Payant

© Christophe Raynaud de Lage

« Quand le cirque et l’art lyrique partent en voyage dans les abîmes de nos peurs d’enfant, et les subliment. Haletant et bouleversant.»
Fréquence Sud
Trois acrobates, une chanteuse lyrique et un pianiste qui décident de porter la voix. Se faire entendre et dépasser ses peurs. Et partager cette
audace nécessaire avec les spectateurs. C’est un voyage au bout de la nuit qui se termine en pleine lumière, une fenêtre grande ouverte sur
le monde.
Distribution
Auteur / Metteur en scène : Patrick Masset - Acrobates : Airelle Caen, Denis Dulon / Guillaume Sendron - Chanteuse :
Julie Calbete - Musicien live / arrangeur : Jean-Louis Cortès - Ingénieur son : Antoine Delagoutte - Créateur lumières :
Patrick Masset - Costumières : Sarah Duvert / Bérénice Masset - Réalisation des masques : Morgane Aimerie Robin /
Joachim Sontag
Mentions
Production : T1J / Théâtre d’Un Jour [BE] - Partenaires : Espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du
Cirque [BE] - CIAM - Centre International des Arts en Mouvement [FR] - Soutiens : Zomer Fabriek [BE] - Le 140 [BE] - les
Abattoirs de Bomel / Centre culturel de Namur [BE] - Opéra ON / Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence
[FR] - Subventions : Fédération Wallonie-Bruxelles - Administration générale de la Culture - Service général de la Création
Artistique - Service du Cirque, des Arts Forains & de la Rue
Spectacle créé au Festival UP! Biennale Internationale de Cirque [Bruxelles/2018]

Contact
Bérénice MASSET
+32 (0) 470 11 63 12
theatredunjour.ad@gmail.com
t1j.be
facebook : Theatre.d.1.jour
instagram.com : theatred1jour
18

Biographie
Patrick Masset a fondé le Théâtre d’Un Jour en 1994. Comédien, metteur
en scène, passionné par le cirque, il y défend un théâtre transdisciplinaire
ancré dans le réel. Il se remet régulièrement en question et cherche la
forme la plus juste pour la changer encore. En 2008, il crée L’Enfant
qui…, un spectacle autour de la figure et des créations du sculpteur Jephan de Villiers, qu’il jouera plus de 300 fois dans le monde jusqu’à la
Mama de New York en novembre 2015. Mais aux grandes salles, il préfère son camion roulotte ou son chapiteau de proximité pour aller vers
les gens et les rencontrer à égalité.

35 min 		
Gratuit
			

© Bardo

Trois personnages se retrouvent plongés dans un désordre chaotique à partir duquel ils créent un monde où se côtoient humour et imagination.
Entre acrobaties et manipulation d’objets se dessine une vision poétique du chaos.
Un spectacle dynamique, magique, attractif et surprenant pour toute la famille.
Distribution
Avec : Anahi Dratman, Maximiliano Chiprut, Juan Guiraud

Ce spectacle d’une grande intensité émotionnelle a été salué par un tonnerre
d’applaudissement.» La Provence

Biographie
La compagnie Bardo Teatro Físico (Bardo théâtre physique) a été fondée
en 2016 avec pour objectif la création d’une œuvre combinant les techniques circassiennes et le théâtre physique. Après un an de recherche et
de travail, soit fin 2016, Bardo, un lugar entre nosotros (Bardo, un lieu
entre nous) fut présenté en avant-première au public. De mars à mai
2017, la compagnie a réalisé sa première saison de spectacles lors d’El
Camarín de las Musas, Buenos Aires, puis a participé au festival Una
Constante à Buenos Aires. En janvier 2018, a été créée, en avant-première, une version de rue de l’œuvre appelée Que Bardo ! dans l’amphithéâtre de Las grutas, province de Rio Negro. Après quoi, en février, mars
et avril 2018 qu’a eu lieu la deuxième saison de l’œuvre de salle dans l’
Espacio Callejón. Puis le spectacle a été présenté au centre culturel de la
mémoire Haroldo Conti et au Teatro Roma de Avellanada. De septembre à
novembre 2018, la compagnie Bardo Teatro Físico a participé au festival
international du cirque de scène, le Eimyc de Salta, et le festicirque de
Bahía Blanca.

Contact
NO MAD - Virginie Parmentier
+33 (0)6 87 44 08 04
nomad@nomad-diffusion.fr
facebook : BardoTeatroFisico
du 31 juillet au 3 août 2019, organisé par la commune de Puget-Théniers
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...LABEL
VIRUTA (Titre provisoire)
EL TERCER OJO
CLOWN POÉTIQUE

JEUDI 1ER AOÛT - 17:30

Gymnase Auguste Blanqui, Promenade Jean Bailet

Tout public
50 min 		
Gratuit
		 		

Le festival Scène de Cirque soutient la création à travers son label 1er Regard.
Chaque année, une à deux compagnies sont ainsi soutenues et bénéficient d’un accueil en résidence à Puget-Théniers. Le festival finance également le plateau artistique de la sortie de résidence.
L’objectif est double: il s’agit évidemment de soutenir la création artistique de compagnies locales mais
également de permettre au public du festival d’appréhender le processus de création artistique à travers la
présentation d’étapes de travail des compagnies en résidence.
En outre, plusieurs compagnies ayant bénéficié du dispositif 1er regard ont également vu la forme finale de
leur travail programmée dans le cadre du festival, complétant à la fois l’expérience des spectateurs et des
compagnies.
Cette année, deux compagnies, issues toutes deux de la formation professionnelle du Centre Régional des
Arts du Cirque Piste d’Azur, Région Sud, bénéficieront de 1er Regard : La Compagnie El Tercer Ojo et La Trèva.
Si la compagnie El Tercer Ojo a déjà deux créations à son actif, le festival Scène de Cirque a la volonté, cette
année, d’accueillir une compagnie en voie de professionnalisation issue de la dernière promotion de Piste
d’Azur, La Trèva. Le choix de cette compagnie a été fait en lien avec l’équipe pédagogique du Centre Régional
des Arts du Cirque de la région Sud, renforçant encore le partenariat qui unit Scène de Cirque et Piste d’Azur.

© CamilleThomas

Il est là… Un peu par hasard, peut-être, mais il est là…
Il porte une valise. Une valise pour la sciure, celle des pistes de cirque, celle qui garde le souvenir des belles choses. Une valise avec des
balles, qui jonglent. Et puis un chapeau, ou plusieurs sans doute. Des chapeaux qui volent. Quelques instruments étranges, aussi, pour faire
de la musique, construire ou déconstruire.
Alors, dans l’odeur et la poussière lumineuse des copeaux de bois, il crée son univers. Sans un mot, il nous raconte une histoire. Celle de ces
hommes au nez rouge, un peu perdus, un peu maladroits, mais riches de vie et de tant de poésie. Une histoire pour sourire, pour rire peut-être.
Mais une histoire pour s’émerveiller, surtout.
Il s’appelle Viruta.
Il est clown.
Il est là…
Demain, il sera plus loin.
Distribution
De et avec : Paulo Perelsztein - Regard extérieur : L’Attraction Céleste - Regard poétique et marionnette : Wanda Manas
Mentions
Partenaires : Centre Régional des Arts du Cirque Piste d’Azur - La Fabrique Mimont, Cannes - Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse - Pop Circus, Auch - Ville de Puget-Théniers Festival Scène de Cirque

Biographie
La compagnie naît en 2015 avec la création de son premier spectacle hEchos. Son objectif est de proposer diverses créations artistiques
de différents formats, soit des spectacles de longues durées mais aussi
des petites formes et des numéros.
Toujours inspirée par un regard poétique, la compagnie s’engage à créer
des numéros originaux et uniques en mélangeant différents univers artistiques comme la danse, le clown, et bien sûr les arts du cirque.

Contact
Wanda Manas
+33 (0)6 68 10 65 89
contact@eltercerojo.fr
eltercerojo.fr
20

du 31 juillet au 3 août 2019, organisé par la commune de Puget-Théniers

21

...PROJECTIONS

SPECTACLES

FAIRE-PART

HORS-SOL

SAMEDI 3 AOÛT - 10:30
Promenade Jean Bailet

LA TRÈVA

NIELS BENOIST / AKOREACRO

CIRQUE DE MOUVEMENT ET DE VOIX

PROJECTION ET RENCONTRE ARTISTIQUE AVEC LA COMPAGNIE
Création 2016

Tout public
35 min 		
Gratuit
				

SAMEDI 3 AOÛT - 14:00

Salle des fêtes (climatisée), avenue Miss Pell

Dès 10 ans 		
52min +
			
Rencontre artistique

Gratuit

« User la piste et donner sans mesure…»
Qui n’a jamais rêvé de chapiteau, de jouer les saltimbanques, et de
construire ses propres rêves ; de sillonner les routes, partir tête baissée
sans jamais regarder derrière… C’est l’histoire d’une jeune compagnie
de cirque ; Akoreacro, qui a construit, à travers ses spectacles, une façon
de vivre ensemble.
Hors-sol nous entraîne sur la piste et le chapiteau et nous dévoile ce que
l’on ne voit que rarement.
Il nous donne à partager une façon de vivre, de penser, de bouger, de
créer nos vies.
Images prises sur le vif, dans l’intimité des uns et des autres, ce film tente
de démontrer, s’il en est besoin, que la vie renferme bien des richesses.
Et que se construire avec les autres est souvent le meilleur chemin…
La projection sera suivie d’une rencontre avec la compagnie Akoreacro
animée par les CÉMÉA
Distribution
Avec la participation amicale : Pierre Etaix - Avec : Romain Vigier, Claire Aldaya, Basile Narcy, Maxime Solé, Antonio
Segura-Lizan, Maxime La Sala, Mathieu Santa-Cruz, Guillaume Thiollière, Guilhem Fontes, Johann Chauveau, Boris
Vassallucci, Vladimir Tserabun, Hervé Holtz, Ideal Buschhoff, Manu Jarousse, Tom d’Hérin , Cécile Roig, Nino, Diane
Gourmelen, Nathalie Métais, Jean-François Pyka.

Contact

nielsbenoist.com

© Patricia Hotzinger

Faire-Part est une fable intime sur l’être et l’identité.
Par différents médiums artistiques La Trèva invite le spectateur à entrer dans son univers. Une jeune femme qui dans sa solitude va traverser
différents états. Qu’est-ce que se retrouver face à l’amour, à la dépression, aux origines. Comment en laisser jaillir la beauté et les émotions.
Un rentre-dedans-touchant où la question de l’hypersensibilité incite à gratter les surfaces de soi et de l’autre.

LA TV DU FESTIVAL
GORGOMAR
PROJECTION
Création 2019

Distribution
Écriture et interprétation : Anna Loviat - Regards extérieurs : Jean-Jacques Minazio, Emmanuelle Pepin
Mentions
Accueil en résidence : Centre Régional des Arts du Cirque Piste d’Azur, Région Sud - Ville de Puget-Théniers festival
Scène de Cirque

Contact
Anna Loviat
+33 (0)6 29 40 50 47
la.treva.artiste@gmail.com
latrevaartiste.wixsite.com/latrevaartiste
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Biographie
La Trèva (prononcé trèba [ˈtɾɛβo̞]), c’est Anna Loviat.
C’est comme cela que sa grand-mère maternelle l’appelle depuis l’enfance. La trèva c’est de l’occitan, du patois de l’Aveyron, où elle est née en
1992; c’est les bruits dans les maisons, souvent la nuit, que les esprits et
les petits lutins font; c’est aussi le bruit que l’on fait par accident sans le
vouloir; c’est le nom que l’on donne aux femmes trop bruyantes.
La Trèva chante depuis toujours, fredonne les musiques de jazz écoutées
par son père, improvise avec ses 3 accords de guitare favoris. Elle danse
aussi.
C’est en janvier 2016 qu’elle met pour de bon un pied, un bras, son corps
et toute sa tête dans le cirque en intégrant la première promotion de la
formation acrobatique du Plus Petit Cirque du Monde à Bagneux. Puis
retourne dans le Sud au Salto à Alès pendant un an, jusqu’en juin 2017.
Et intègre enfin la formation professionnelle d’artiste de cirque et du
mouvement du Centre Régional des Arts du Cirque de Piste d’Azur de
la région Sud.

MERCREDI 31 JUILLET - 22:15
Place de l’Église

VENDREDI 2 AOÛT - 22:00
SAMEDI 3 AOÛT - 22:00

Espace Chapiteaux - Quartier de la Condamine

Tout public 		
8 > 15 min 		
Gratuit
						
Cette année nous allons nous concentrer sur vous les spectateurs…
À la manière de sympathiques touristes asiatiques, canne à selfie à la
main, nous allons nous fondre parmi vous… Que se passe t-il dans la
tête d’un spectateur ?
Bande de petits veinards … Vous allez pouvoir aussi découvrir de
nouveaux détournements cinématographiques humoristiques où le
cirque est encore une fois à l’honneur !
Ah ! Il se peut qu’il y ait des surprises, mais ça on sait pas…
Distribution
Par : Thomas Garcia & Thierry Paladino

© Aurélie Péglion

Contact

gorgomar.org/la-tv-du-festival/
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...MUSIQUE
CONCERTS

MERCREDI 31 JUILLET - 22:30

Création 2018

VENDREDI 2 AOÛT - 23:30

CONTES ET LECTURES
AUTOUR DU CIRQUE
POUR ENFANTS

Place Adolphe Conil

AKOREACRO ORCHESTRA

Espace Chapiteaux - Quartier de la Condamine

Tout public 		

75 min 			

SPECTACLES

Gratuit

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS

...LIVRES & HISTOIRES
JEUDI 1ER AOÛT - 14:30

Centre hospitalier - Quartier de la Condamine

Médiathèque - Place de l’Église

VENDREDI 2 AOÛT - 13:30
Médiathèque - Place de l’Église

Tout public
45 min 		
		

Vous les connaissez peut-être sur la piste d’un chapiteau… moins
dans la version orchestre survoltée…
Les 12 artistes de Akoreacro vous proposent deux concerts festifs et
décapants …
Cuivres en tout genre, batterie, violon, contrebasse, saxophone et autre
piano sans oublier la touche du Beat-box fonceur et ses chœurs !!

VENDREDI 2 AOÛT - 11:00

Gratuit

0 > 4 ans

30 min

Gratuit

Mais c’est quoi ce cirque?
Des contes et des histoires pour toutes les oreilles !
Les conteuses de l’association Contes d’ici et d’ailleurs vous proposent
trois temps de contes et de lectures autour de l’univers du cirque, dont
un destiné tout spécialement aux plus jeunes oreilles, le vendredi 2 août
à 11 heures.
Distribution
Avec : Frédérique Maurin, Christelle Ceccon, Corine Cappe, Marielle Lingénieur, Solange Le-guillou

© Mélissa Waucquier

DJ SET

Contact
acia06.com

SAMEDI 3 AOÛT - 23:45

Espace Chapiteaux - Quartier de la Condamine

Tout public		

Selon votre humeur

Gratuit

Le DJ de Scène de Cirque fera danser artistes, spectateurs et toute
l’équipe du festival jusqu’au bout de la nuit pour célébrer la fin de cette
13ème édition.

LIRE ET ACHETER DES LIVRES
PENDANT LE FESTIVAL
MÉDIATHÈQUE

Cette année, le festival investit et commence à constituer un fond
propre d’ouvrages autour du cirque. Ceux-ci seront à la consultation
et au prêt pendant, mais également après le festival, à la médiathèque
de Puget-Théniers.
Pendant le festival, la médiathèque, en partenariat avec la Librairie
Masséna, se transformera également en librairie. Vous y trouverez
ouvrages sur le cirque et albums jeunesse à la vente.

© Cyril Itté

VENDREDI 2 AOÛT - 14:30 // AKOREACRO ORCHESTRA

SIESTES MUSICALES
AKOREACRO ORCHESTRA / CIRQUE LA CABRIOLE & ALCHYMÈRE

MARDI 30 JUILLET & JEUDI 1ER AOÛT : 10:00 > 12:00 / 17:00 > 18:00
MERCREDI 31 JUILLET : 10:00 > 12:00 / 14:00 > 19:00
JEUDI 1ER AOÛT : 10:00 > 12:00 / 14:30 > 18:00
VENDREDI 2 AOÛT : 13:30 > 15:00
SAMEDI 3 AOÛT : 10:00 > 12:00

SAMEDI 3 AOÛT - 14:30 // CIRQUE LA CABRIOLE & ALCHYMÈRE

Berges de la Roudoule

Tout public 		

60 min 			

Gratuit

Enfin un spectacle où l’on peut dormir sans culpabiliser. Fermez les
yeux, laissez-vous porter au rythme de la musique, des mots et de la
Roudoule.
Vendredi 2 août, c’est Akoreacro Orchestra qui vous accompagne sur
un début d’après-midi étoilé...
Samedi 3 août, ce sera au tour des musiciens du Cirque La Cabriole
et de la compagnie Alchymère de vous bercer et de vous faire rêver.
© Mélissa Waucquier
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Contact

Médiathèque
Place de l’Église
04 93 05 05 56
mediatheque.puget-theniers@orange.fr
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LES +++ DU FESTIVAL

...STAGES & RENCONTRES
PRÉSENTATION DES ENFANTS
À L’ISSUE D’UNE SEMAINE DE
STAGE CIRQUE

UN BISTROT À L’ESPACE CHAPITEAUX...
VENDREDI 2 AOÛT- 17:15

Pendant tout le festival, venez vous rafraîchir au bar de la compagnie Akoreacro et vous restaurer à l’Espace Chapiteaux. Retrouvez tapas, petits plats et desserts maisons... Tout cela préparé par la compagnie Akoreacro et les
bénévoles de Scène de Cirque et de l’association pArt’âges...

Tout public 		 70 min 			 Gratuit
			
			
		 			

UNE CHANSON ET UN CLIP...

Gymnase Auguste Blanqui, Promenade Jean Bailet

Toute la semaine, ils ont découvert différentes disciplines circassiennes. Ils ont
travaillé, ont expérimenté, ont créé, à leur propre rythme et selon leurs envies et
leurs aptitudes...
Ils ont entre 7 et 13 ans et, entourés des compagnies La Main S’Affaire et El Tercer
Ojo, d’Inbal Ben Aïm et de Piste d’Azur (Centre Régional des Arts du Cirque), qui les
ont accompagnés toute la semaine, ils vous présentent leur travail.
Organisation : Association Rurale pour l’Information des Familles et pour l’Enfance (ARIFE) - Coordination : commune de
Puget-Théniers - Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMÉA)

Depuis maintenant quatre 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€

SCÈNE DE CIRQUE, UNE MANIFESTATION ECO-RESPONSABLE

Le travail en circuit court avec les producteurs locaux se poursuit et nous améliorons encore leur promotion. Des
gobelets réutilisables, un système de tri sur l’espace festival, la mise en place de toilettes sèches ainsi qu’une
forte incitation au covoiturage permettent de concrétiser notre charte environnementale.

SCÈNE DE CIRQUE, 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.

© Cyril Itté

ATELIER CIRQUE POUR LES 3 À 6 ANS

LUNDI 29 > MERCREDI 31 /// 17:00 > 18:00
Salle de danse de Puget Chorégraphie

Un atelier d’initiation aux arts du cirque est organisé pour les enfants de
3 ans à 6 ans. Il sera encadré par Inbal Ben Aïm, artiste de cirque, qui a
encadré le stage en 2017 et 2018.
Inscription/ renseignements
06 48 67 04 01
contact@scenedecirque.fr

TARIF : 15 € / ENFANT

Accès vers les
Berges de la Roudoules
ier

ch

u
ro

ue

Gratuit
Terrain Noir
Jardin d’enfants

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.
Trois rencontres sont organisées cette année et chacune ne manquera
pas d’aborder un aspect original de la création artistique.
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Tout public 		
45 min 			
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SAMEDI 3 AOÛT - 14:00 // AKOREACRO (suite à la projection du film Hors-sol)
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BARDO
CIRQUE LA CABRIOLE / ALCHYMÈRE
AKOREACRO

VENDREDI 2 AOÛT - 16:15 // BARDO
SAMEDI 3 AOÛT - 12:00 // CIRQUE LA CABRIOLE & ALCHYMÈRE
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© Cyril Itté
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INFORMATIONS PRATIQUES
KIOSQUE DE MELLE ROSE ET M. BLEU
Melle Rose et M. Bleu, personnages guides du festival, pointent le bout de leur nez et se donnent corps et âmes
pour guider, informer ou même faire rêver les spectateurs. Si vous les apercevez dans leur cabane mobile, n’hésitez pas participer à leur collecte sonore et poétique !

OÙ ACHETER SES PLACES
Sur le site www.scenedecirque.fr
Attention !!! La commission pour l’achat des places en ligne est en plus du tarif indiqué : 0,99€ par place,
1,10€ pour le PASS SOIRS & WEEK-END et 1,28€ pour le PASS INTÉGRAL.
La Galerie des Augustins est le point d’accueil du festival. Vous y trouverez la billetterie et toutes les informations utiles. Elle accueille également une exposition sur le festival et la thématique du cirque.
Horaires d’ouverture
// Mardi 15:00 > 18:30
// Mercredi > Samedi 9:30 > 13:00 & 15:00 > 18:30
// Dimanche 9:30 > 13:00
04 93 05 05 05 /// galeriedesaugustins@gmail.com // 2 rue Papon
Sur le lieu de représentation 1 heure avant le spectacle

TARIFS
TARIFS DE SCÈNE DE CIRQUE 2019 HORS PASS
SPECTACLES

TARIFS
JOUR J

TARIFS
PRÉVENTE

Le jour du
spectacle

Jusqu’à la
veille du
spectacle
TARIFS
DE 3 > 25 ANS

PASS

GROUPE
À partir de 10
personnes

STRUCTURES*
Contacter le
festival pour
l’achat des places

BARDO, UN LUGAR ENTRE
NOSOTROS

11 €

8€

7€

FLAQUE

11 €

8€

7€

DYSTONIE

11 €

8€

7€

STRACH - A FEAR SONG

14 €

10 €

8€

LA CARAVANE DES SONGES

14 €

10 €

8€

DANS TON COEUR

16 €

12 €

11 €

PASS SOIRS &
WEEK-END

PASS
INTÉGRAL

Une place pour tous
les spectacles sauf
«Bardo, Un lugar
entre Nosotros»

Une place
pour tous les
spectacles

ATTENTION !
PASS EN VENTE JUSQU’AU 24 JUILLET

50 €
43 €

* Accueils de Loisirs, Foyers d’Accueil Médicalisés, Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, Centre d’Aide par le Travail…
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

CONTACT PRESSE // Charlotte Matarasso // 06 30 35 03 86 // charlotte@charp-agency.com
ACCUEIL PROFESSIONNELS // Johanna Autran // 06 48 67 04 01 // j.autran@scenedecirque.fr
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