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Patrick Masset confie à trois acrobates et une

chanteuse lyrique une partition circassienne

originale et fascinante, qui mêle corps,

musique et voix sur le thème de la sauvagerie

et de la domestication des peurs.

©

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

(https://www.journal-laterrasse.fr)
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On entre sous le chapiteau du Théâtre d’Un Jour

comme dans l’antre obscur des puissances

chtoniennes qu’Apollon n’aurait pas encore

maîtrisées. Peut-être pénètre-t-on aussi dans la

caverne inquiétante de la nuit des rêves, où le verbe

peine à contenir les affects. Patrick Masset propose

un retour au « cirque des origines », que

caractérisent « la sauvagerie, le cercle, l’étrangeté, la

monstruosité quelquefois, l’hyper proximité et la

peur ». Les trois acrobates (Airelle Caen, Denis

Dulon et Guillaume Sendron) occupent l’espace

scénique avec leurs corps massifs. Leur proximité

obnubile et inquiète. La disposition périphérique du

public le protège à peine des loups-garous, des

titans haletants, des silènes ricaneurs, des

centaures furieux qui naissent des portés

acrobatiques que réalisent les trois circassiens

audacieux, puissants et souples. L’angoisse est

omniprésente, jusqu’à ce que s’élève la voix de Julie

Calbete, qui oppose l’harmonie au chaos, la pureté

spirituelle au mélange des corps et l’ordre du simple

à la confusion de l’inarticulé.

Victoire du collectif

A la lisière de la scène et de la salle, au bord de

l’anneau qui enserre l’arène du minotaure, se tient le

musicien Jean-Louis Cortès, qui interprète de

manière tour à tour poignante et malicieuse les

notes qui vont permettre la rencontre entre la

matière et l’esprit, entre la voix et les corps. Plus

qu’à un anéantissement de Python par le dieu des

arts, c’est à une domestication que l’on assiste

alors, et mieux encore, à une collaboration entre les

forces d’abord éclatées. Comme le loup devient

chien, comme la cavale fougueuse apprend à aller

l’amble, les différents protagonistes de cette

curieuse tauromachie équilibrent leurs ardeurs,

jusqu’à inclure le public lui-même dans cette

recomposition. L’arène se transforme en réunion

politique où la collaboration gagne sur l’expression
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hasardeuse des prouesses individuelles. La fin du

spectacle est haletante d’émotion et les prises de

risque qu’elle engage sont bouleversantes de

poésie. L’ensemble de ce spectacle et les talents

conjugués des artistes qui l’interprètent sont

éblouissants. La métaphore politique offerte à une

humanité d’abord frissonnante et bientôt réconciliée

est éclatante. Du chaos à l’harmonie construite

ensemble, de l’obscurité à la lumière, de la terre au

ciel : ainsi devrait aller l’humanité. Le Théâtre d’Un

Jour l’illustre magnifiquement !

Catherine Robert

A PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT

SSttrraacchh  ––  AA  ffeeaarr  ssoonngg
du Jeudi 20 septembre 2018 au Dimanche 23
septembre 2018
Festival Jours et Nuits de Cirque
Aix-en-Provence
dans le cadre du Festival Jours et Nuits de
Cirque, à Aix-en-Provence. Les 22 et 23
octobre dans le cadre du Festival CIRCa, à
Auch. Du 8 au 10 mai 2019 à Latitude 50, à
Marchin, en Belgique. Spectacle vu au
Festival d’Avignon, sur l’île Piot.
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CRITIQUE

LLEE  FFEESSTTIIVVAALL  UUPP  !!
FFAAIITT  GGRRAANNDD--PPLLAACCEE
AAUU  CCIIRRQQUUEE

Par Gilles Renault (http://www.liberation.fr/auteur/1927-gilles-renault)
— 22 mars 2018 à 17:46

La biennale bruxelloise, qui présente
une trentaine de spectacles,
entend promouvoir la vitalité
des circassiens belges.
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Il faut un peu de persévérance - ou une appli adéquate - pour dénicher le
parc Victoria à Koekelberg, l’une des 19 communes de Bruxelles-Capitale.
Mais l’opiniâtreté est récompensée lorsqu’on découvre, planté là, au beau
milieu d’une grande aire de jeux et d’installations sportives, un petit
chapiteau blanc qui, une fois à l’intérieur, ressemblerait plus à une
grande yourte, où le public se serre sur les trois rangées de gradins qui
ceignent la piste.

«Strach/A Fear Song», par la compagnie Théâtre d’un jour, un des climax
de la biennale Up ! Photo Laure Villain
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Acrobaties.

Bienvenue au Théâtre d’un jour, compagnie belge qui s’était fait connaître
avec l’Enfant qui… un spectacle mêlant acrobates et marionnettes, joué
plus de 300 fois à travers le monde entre 2008 et 2015. Dernière création
en date de la troupe fondée en 1994 par Patrick Masset, Strach/A Fear
Song a de sérieuses chances de connaître la même destinée. Telle est du
moins la déduction au terme de l’heure de représentation offerte voici
quelques jours dans le cadre de la biennale Up ! qui quadrille Bruxelles
jusqu’à la fin de la semaine. Deux porteurs, une voltigeuse et une
chanteuse lyrique - plus un pianiste et quelques accessoires insolites, des
masques de loup, une faux… - remplissent le petit espace en jouant au
mieux de la proximité avec le public qui, détail pas si commun, va même
se retrouver impliqué dans des acrobaties. Indéniablement spectaculaire,
bien jamais criard, le propos esquisse aussi les mythes et croyances
ancestrales dans un étrange sabbat qui, revisitant Leonard Cohen (Dance
Me to the End of Love) ou Henry Purcell (The Cold Song), n’exclut ni la
poésie ni la sensualité.

Mélange de cirque et d’opéra envisagé comme «un chemin idéal pour
donner à voir, à entendre et à surmonter les angoisses, tensions et
"dangers" véhiculés par notre société de la peur», Strach/A Fear Song
restera comme un des climax de Up ! Au même titre que le plus onirique
et fantasque A nos fantômes, des deux filles (Célia Casagrande-Pouchet et
Sarah Devaux) de la compagnie les Menteuses qui, partisanes d’une
«dramaturgie du geste», déploient des trésors d’inventivité à partir
d’une simple (et grosse) corde et d’un travail vraiment chiadé sur les
lumières.

Forte d’une trentaine de propositions, dont un tiers de créations,
réparties dans treize lieux différents, Up ! se veut à la proue du cirque
belge, avec cet atout contextuellement non négligeable consistant à faire
fi de la barrière linguistique. Un peu sur le modèle du printanier
Kunstenfestivaldesarts, plateforme dédiée à la création contemporaine
(théâtre, performance…), la biennale prêche ainsi pour un
décloisonnement visant à valoriser la pratique circassienne dans un pays
qui aurait trop longtemps perçu les adeptes de la discipline comme de
«vulgaires bateleurs», selon Catherine Magis, la directrice de l’Espace
Catastrophe, une structure qui, depuis 1995, milite pour le
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développement du cirque contemporain. «En ce sens, ajoute celle qui est
également programmatrice de la biennale, il est notable qu’à la plupart
des projets se trouvent associés des comédiens, danseurs, rockeurs ou
plasticiens. De même que nous investissons aussi bien l’espace public que
des endroits prestigieux, comme le Théâtre national ou les Halles de
Schaerbeek, habituellement destinés au théâtre et à la danse
contemporaine.»

Soufflé.

En 2020, Bruxelles inaugurera enfin un lieu pérenne, le Cirk, qui, sur 3
000 mètres carrés, se déclinera en salles de spectacle, de répétition,
bureaux, etc., et comblera un vide, en face des quatre centres
dramatiques et du centre chorégraphique dont dispose déjà la région. Et
d’ici là, chacun veut croire que le soufflé n’est pas prêt de retomber :
en 2016, avec environ 10 000 spectateurs, la précédente édition
annonçait un taux de fréquentation de 90 %. En 2018, Up ! table sur 100
%.

Gilles Renault (http://www.liberation.fr/auteur/1927-gilles-renault)

Up ! dans divers lieux à Bruxelles, jusqu’à dimanche. Rens. : upfestival.be(https://upfestival.be/)
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Critiques cirque (/critiques/critiques)

UP !
À la 15  édition de la biennale internationale de Cirque UP !, compagnies émergentes et
reconnues étaient à découvrir. De la dense programmation, on retiendra tout particulièrement
Lugar et Strach, deux créations qui habitent les déséquilibres et chatouillent l’impossible.

Par Christiane Dampne
publié le 22 mars 2018

Avec son premier opus – Lugar  – la jeune compagnie Proyecto Precipicio (https://www.facebook.com
/search/top/?q=proyecto%20precipicio) s'annonce prometteuse. Inventives, Eleonora Gimenez et Vanina
Fandiño  ont  conçu  un  nouvel  agrès  qui  permet  d'accueillir  leurs  deux  disciplines  d'équilibre  :  un  fil
nouvelle génération qui change d’état  – fil souple et fil tendu – selon leurs manipulations. Les artistes
filent la métaphore du fil avec la présence d’un ancien magnétophone à bande et des perruques du même
matériau. La dimension plastique s’ajoute au travail sonore et au langage du corps. Lugar relève d'une
quête infinie. Un petit éloge de l’in-quiétude ciselé comme une pièce d'orfèvre.

« Que fait-on quand on cherche l'équilibre sur une corde ? On cherche constamment un lieu, un point
précis où pouvoir simplement être, un lieu que l'on sait aussi nécessaire que fragile », confient-elles. Les
deux circassiennes argentines nous embarquent dans leur univers d’instabilité avec une belle énergie rock.
Telles des Pénélope, elles font et défont leur ouvrage, tricotent et détricotent des espaces, sautent d’une

Lugar de Proyecto Precipicio © Tania Vaiana.
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technique à l'autre en construisant de nouveaux lieux éphémères. Chacune prend un malin plaisir à mettre
à mal le fragile équilibre atteint par sa partenaire en modifiant la tension du fil et sa trajectoire. Les deux
complices  se  provoquent,  se  défient,  se  soutiennent,  jouent  en  contre  point.  Et  convoquent  nos
imaginaires.

Elles traduisent au plateau le fruit  d'une longue recherche et d'un échange avec le philosophe Diego
Vernazza sur nos déséquilibres existentiels. « Nous avons voulu mettre ses textes dans notre corps. Cette
création était une expérience. » Quelques mots sur scène en gardent la trace : « Presque, insupportable,
un support stable, instable… » En construisant des lignes et des courbes sur lesquelles elles s’élancent, se
suspendent, se balancent, elles mettent en scène le devenir de deux femmes qui cherchent, avec l'autre,
leur propre (dés)équilibre improbable. Et nous racontent,  en creux, ce qui  les relie.  « Nous  sommes
toujours en train de chercher des lieux, des espaces habitables. Un lieu, ça se construit. C’est un espace
de mémoire où il s’est passé quelque chose. » Très écrit, Lugar ["lieu" en espagnol] dessine un espace en
perpétuelle reconfiguration. Il n’y a aucun lieu stable, tout est toujours en mouvement.

De  l’in-quiétude  il  est  aussi  question  dans  Strach,  a  Fear  Song  de  la  compagnie  Théâtre  d’1  jour
(http://www.t1j.be/a-propos/?lang=fr) qui, depuis plus de 20 ans, repose sur la transdisciplinarité. Dans
la petite arène sous chapiteau, une chanteuse lyrique, une comédienne voltigeuse, deux porteurs. Et un
pianiste en bord de piste. Un quintette au plus proche de nous.

Strach désigne « la peur » en polonais. «  L'un des fondamentaux du cirque vient caresser la peur, celle
du  spectateur  et  celle  de  l’artiste,  mais  ce  dernier  doit  toujours  la  dépasser  par  une  technique,  un
courage », précise Pierre Masset, le directeur artistique. Avec sa nouvelle création jouée en première au
festival, il s'empare de ce fondamental pour creuser nos différentes peurs d'enfants et d'adultes, de la
peur de dormir dans le noir à la peur de mourir. Peu de mots pour laisser place aux corps et au chant.
« Ma mère chantait toujours la nuit pour éloigner les peurs », dit la comédienne Airelle Caen en début de
spectacle. Le chant, très présent, accompagne toutes les portées et voltiges. La chanteuse elle-même,
Julie Calbete, quitte la stabilité et la solidité du sol pour l’instabilité et l’impermanence de l’air, portée par
Denis Dulon et le colosse Guillaume Sendron. Elle éprouve la hauteur et le risque de chute en apprivoisant
ses craintes. D’elle émane un curieux mélange d'intranquillité et de confiance. D’elle émane une voix
puissante et fragile. Une voix portée, dans ses différentes acceptions.

« Le mélange du cirque et de l’opéra, d’une force originelle et d’une beauté divine, est un chemin idéal
pour donner à voir, à entendre et à surmonter les angoisses, les tensions, les dangers véhiculés par notre
société de la peur. Littéralement, il s'agit de porter la voix. » Strach, a Fear Song nous invite à affronter à
notre tour nos peurs en s’aventurant vers l’inconnu. Le ton est juste. Les prouesses non ostentatoires. La
proposition artistique à taille humaine.

> Le festival UP ! s’est déroulé du 12 au 25 mars 2018 à Bruxelles
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PERSONA
Par le Naga Collective

GILLES BECHET

Un petit peu de thé ? Assises autour d’une petite table de salon, quatre 
jeunes femmes s’échangent le réconfortant breuvage, du chocolat, une 
pomme et quelques amabilités. Un joyeux babil submergé par le débit 
volubile de Viola. Mais tout à coup, en même temps que la musique, tout 
s’arrête. Pour recommencer après quelques secondes comme un disque 
rayé. Encore et encore. Que faire quand ça coince dans un groupe ?  
Chez les circassiennes, la réponse vient par le corps plutôt que  
par les mots.

Le Naga Collective s’est formé à Bruxelles avec quatre artistes formées à 
l’Ésac ou au Lido de Toulouse. Avec générosité et gourmandise, elles 
croisent les accents de leurs corps et de leurs pays natals. Viola Baroncelli, 
l’Italienne, est une virtuose du mât chinois, Jatta Borg, la Finlandaise, est 
contorsionniste et dessine avec ses bras et ses jambes une drôle de 
calligraphie, María José Cázares, la Mexicaine, mixe l’acrobatie et la danse 
et Mari Stoknes, la Norvégienne, aime se laisser (capillo)tracter par les 
cheveux et se glisser le long d’une corde lisse.

Dans Persona, leur premier spectacle, les jeunes femmes explorent la 
tension entre le groupe et l’individu. Comment resserrer des liens sans se 
ligoter et comment prendre sa liberté sans s’éloigner ? Elles cherchent à se 
faire remarquer et à se faire aimer dans les airs et au sol. « Est-ce que tu 
peux m’aimer, même si je suis frustrée et désespérée ? », demandent-elles. 
Quand ils ne rêvent pas de licornes et de papillons, les corps sont parfois 
encombrants et pesants. Heureusement, ils peuvent enlacer et réconforter. 
Leurs aventures communes s’écrivent souvent en plusieurs actions 
simultanées qui ne sont jamais une succession de numéros mais un 
dialogue permanent, une conversation de corps à corps à deux ou à quatre. 
Si les protagonistes se mettent en danger, c’est pour montrer leur 
vulnérabilité, pas leur force qu’elles réservent à la colère. On peut dire aussi 
que le son est un cinquième personnage. Avec finesse et profondeur, il 
dessine l’espace et les silences qu’habitent les quatre interprètes. On peut 
passer d’une aquarelle bruitiste à un calypso chaloupé ou une techno 
asthmatique où les filles, les cheveux en rideau devant le visage, de-
viennent d’étranges animaux. Et puis enfin quand le thé est versé, il faut le 
boire. Il y en aura pour quatre. 

STRACH, A FEAR SONG
Par le Théâtre d’1 jour

LAURENT ANCION

On entre à pas de loups dans le petit chapiteau du Théâtre d’1 jour, on se 
répartit au hasard des bancs de bois qui entourent la minuscule piste, 
visages déjà tendus vers l’inattendu. On papote, les coudes se touchent, on 
se serre. La magie de l’instant a déjà opéré. Les lustres anciens s’éteignent, 
le noir se fait. A-t-on fermé les yeux ? Est-on tombé de l’autre côté des 
songes ? Strach, a fear song va nous emmener dans une nuit où tout est 
possible : une nuit en corps et en musique qui ne nous laissera pas repartir 
tels que nous étions arrivés.

En clair-obscur, à la belle lueur d’une bougie, s’esquisse le visage d’une 
femme (Airelle Caen) à la voix d’enfant qui raconte les peurs de la nuit et la 
force de les vaincre – la force du « cowboy rouge », qui vaut bien celle de la 
Diotime de Bauchau. Une voix bientôt rejointe par celle de la soprano Julie 
Calbete, invitation au voyage, sans retour, pour l’émotion à fleur de peau, 
soutenue par le piano de Jean-Louis Cortès, en bord de piste. Ombre et 
lumière, nuit et voix d’ange : tout est déjà là pour nous harponner au cœur.

Et le cirque ? Le voici, sans délai. Denis Dulon et Guillaume Sendron viennent 
former le triangle avec Airelle Caen, voltigeuse du trio. Leur main-à-main 
(forgé notamment au sein de la compagnie XY) frappe l’esprit, vissé comme 
une image venue des forêts, sur la surface d’une souche. Bientôt le trio quitte 
ce cercle magique pour nous toucher ou presque. Un simple masque porté au 
sommet du crâne et voici les deux acrobates masculins mués en loups qui 
envahissent l’arène, chargeant la dormeuse, rageant, flairant les premiers 
rangs. Si l’image secoue (de rire ou de frayeur ; le spectacle n’est pas 
conseillé avant 14 ans d’ailleurs), toute la grâce de Strach est de varier 
tension et douceur, créant une connivence intense. Une vibration collective, 
bouleversante, lorsque la soprano elle-même se glisse dans les mouvements, 
et qui culmine avec l’invitation faite à plusieurs spectateurs de se glisser 
dans le bal, de participer au main-à-main, comme un rituel oublié. On rit, on 
frémit, on vit : le cirque nous réunit. 

Le metteur en scène et auteur Patrick Masset, passionné par le mélange 
des genres, rêvait depuis longtemps de la rencontre du cirque et de l’art 
lyrique. Déjà esquissée dans L’enfant qui (2008) entre une musicienne et un 
porteur, l’intuition remonte en fait à la fin des années 90, lors du travail avec 
la compagnie Vent d’Autan. « J’ai mis 20 ans pour trouver l’équipe », sourit le 
metteur en scène. Personne ne lui reprochera sa ténacité. 

→ Vu le 15/03 au Parc Victoria, à Koekelberg, dans le cadre du Festival UP!
Du 9 au 21/07 sur l’île Piot, dans le cadre d’ « Occitanie fait son cirque en Avignon ».→ Vu le 13 mars au Théâtre National, dans le cadre du Festival UP!

©
C

IR
C

U
S

Ö
G

R
AP

H
Y

©
JE

R
E

M
Y 

JA
VI

E
R

R
E

▶▷  C!RQ EN CAPITALE
Par Laurent Ancion

n°
15

 - 
Tr

im
es

tr
ie

l -
 a

vr
il 

> j
ui

n 
20

18
REVUE DE PRESSE



FESTIVAL UP! 

BIENNALE 
INTERNATIONALE 
DE CIRQUE 

DU 12 AU 25 MARS 
2018 

C!RQ EN CAPITALE | 29

PERSONA
Par le Naga Collective

GILLES BECHET

Un petit peu de thé ? Assises autour d’une petite table de salon, quatre 
jeunes femmes s’échangent le réconfortant breuvage, du chocolat, une 
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rayé. Encore et encore. Que faire quand ça coince dans un groupe ?  
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Le Naga Collective s’est formé à Bruxelles avec quatre artistes formées à 
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dialogue permanent, une conversation de corps à corps à deux ou à quatre. 
Si les protagonistes se mettent en danger, c’est pour montrer leur 
vulnérabilité, pas leur force qu’elles réservent à la colère. On peut dire aussi 
que le son est un cinquième personnage. Avec finesse et profondeur, il 
dessine l’espace et les silences qu’habitent les quatre interprètes. On peut 
passer d’une aquarelle bruitiste à un calypso chaloupé ou une techno 
asthmatique où les filles, les cheveux en rideau devant le visage, de-
viennent d’étranges animaux. Et puis enfin quand le thé est versé, il faut le 
boire. Il y en aura pour quatre. 

STRACH, A FEAR SONG
Par le Théâtre d’1 jour

LAURENT ANCION

On entre à pas de loups dans le petit chapiteau du Théâtre d’1 jour, on se 
répartit au hasard des bancs de bois qui entourent la minuscule piste, 
visages déjà tendus vers l’inattendu. On papote, les coudes se touchent, on 
se serre. La magie de l’instant a déjà opéré. Les lustres anciens s’éteignent, 
le noir se fait. A-t-on fermé les yeux ? Est-on tombé de l’autre côté des 
songes ? Strach, a fear song va nous emmener dans une nuit où tout est 
possible : une nuit en corps et en musique qui ne nous laissera pas repartir 
tels que nous étions arrivés.

En clair-obscur, à la belle lueur d’une bougie, s’esquisse le visage d’une 
femme (Airelle Caen) à la voix d’enfant qui raconte les peurs de la nuit et la 
force de les vaincre – la force du « cowboy rouge », qui vaut bien celle de la 
Diotime de Bauchau. Une voix bientôt rejointe par celle de la soprano Julie 
Calbete, invitation au voyage, sans retour, pour l’émotion à fleur de peau, 
soutenue par le piano de Jean-Louis Cortès, en bord de piste. Ombre et 
lumière, nuit et voix d’ange : tout est déjà là pour nous harponner au cœur.

Et le cirque ? Le voici, sans délai. Denis Dulon et Guillaume Sendron viennent 
former le triangle avec Airelle Caen, voltigeuse du trio. Leur main-à-main 
(forgé notamment au sein de la compagnie XY) frappe l’esprit, vissé comme 
une image venue des forêts, sur la surface d’une souche. Bientôt le trio quitte 
ce cercle magique pour nous toucher ou presque. Un simple masque porté au 
sommet du crâne et voici les deux acrobates masculins mués en loups qui 
envahissent l’arène, chargeant la dormeuse, rageant, flairant les premiers 
rangs. Si l’image secoue (de rire ou de frayeur ; le spectacle n’est pas 
conseillé avant 14 ans d’ailleurs), toute la grâce de Strach est de varier 
tension et douceur, créant une connivence intense. Une vibration collective, 
bouleversante, lorsque la soprano elle-même se glisse dans les mouvements, 
et qui culmine avec l’invitation faite à plusieurs spectateurs de se glisser 
dans le bal, de participer au main-à-main, comme un rituel oublié. On rit, on 
frémit, on vit : le cirque nous réunit. 

Le metteur en scène et auteur Patrick Masset, passionné par le mélange 
des genres, rêvait depuis longtemps de la rencontre du cirque et de l’art 
lyrique. Déjà esquissée dans L’enfant qui (2008) entre une musicienne et un 
porteur, l’intuition remonte en fait à la fin des années 90, lors du travail avec 
la compagnie Vent d’Autan. « J’ai mis 20 ans pour trouver l’équipe », sourit le 
metteur en scène. Personne ne lui reprochera sa ténacité. 

→ Vu le 15/03 au Parc Victoria, à Koekelberg, dans le cadre du Festival UP!
Du 9 au 21/07 sur l’île Piot, dans le cadre d’ « Occitanie fait son cirque en Avignon ».→ Vu le 13 mars au Théâtre National, dans le cadre du Festival UP!
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Strach - a fear song (Un énorme coup de coeur)

Pro!teer van 10% korting op uw
Top Woning* brandverzekering.

Maak een
simulatie

*Zie voorwaarden.

VOTRE JOURNAL NUMÉRIQUE DISPONIBLE SUR TOUS VOS SUPPORTS. LIRE L'ÉDITION DU JOUR

Par Patrick Denis

PATRICK DENIS

C'est sous le dôme argenté (mais climatisé), yourte des temps modernes, dans cet espace intimiste que le 

"Théâtre d'un jour" présente "Strach - a fear song". Installé en face à face avec les artistes au centre, le public 

est si proche que les contacts physiques avec les comédiens sont fugaces mais inévitables, les émotions sont 

tangibles et les cris transperçants. Trois acrobates, une chanteuse lyrique et un pianiste vont vous embarquer 

dans un voyage au bout de la nuit... Une aventure qui résonne au plus profond de soi tel cet enfant qui rêve de 

devenir un cow-boy rouge. La performance vocale de la chanteuse Julie Calbete est intense, lancinante et 

chargée d'émotion.Quant au trio d'acrobates, il est formé de Guillaume Sendron et de Denis Dulon les deux 

Strach - a fear song (Un énorme coup de coeur)CRITIQUES AVIGNON OFF
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DÉJÀ ABONNÉ ? SE CONNECTER

Vidéos proposées par Digiteka

porteurs, qui emmènent Airelle Caen, la danseuse voltigeuse, jusqu'au sommet du dôme à la recherche de la 

lumière.Ce spectacle d'une grande intensité émotionnelle a été salué par un tonnerre d'applaudissements, bravo 

...

Occitanie fait son cirque en Avignon du 9 au 21 juillet à 18h

Tarifs : 14€. Abonné : 10€. Enfants (-12 ans) 7€. Réduit 10€

Infos et réservations : +33 (0)4 90 83 66 09. www.polecirqueverrerie.com/avignon/

 

 

Nos dernières vidéos : OM : "Que ces champions du monde nous amènent la culture de la gagne" (Garcia)

Mercato OM : "J'ai croisé
Balotelli à la...

08/08/18

vidéo en cours

OM - Mercato : "La priorité
n'est pas devant" (Rudi...

08/08/18

OM : "Accrocher la Ligue
des champions par la 2e,...

08/08/18

Depuis son ouverture, le
bar à chats de Marseille...

08/08/18


