17:15 Présentation des enfants // Gymnase A. Blanqui // 70 min
19:00 Strach - a fear song // Chapiteau blanc // 65 min
19:30 Champ de foire // Espace Chapiteaux // 120 min
20:30 Dans ton cœur // Grand chapiteau // 75 min
22:00 TV du festival // Espace Chapiteaux // 10 min
22:15 La caravane des songes // Chapiteau rouge // 60 min
23:30 Concert - Akoreacro Orchestra // Espace Chapiteaux // 75 min

/////////////////////////////////////// MERCREDI 31 JUILLET ///////////////////////////////////////

18:30 Ouverture du festival // Place A. Conil // 50 min
20:45 Le Grand Orchestre de Poche // Place de l’Église // 75 min
22:15 TV du festival // Place de l’Église // 15 min
22:30 Concert - Akoreacro Orchestra // Place A. Conil // 75 min
///////////////////////////////////////////// JEUDI 1 AOÛT ////////////////////////////////////////////
ER

10:30 Bardo, un lugar entre nosotros // Salle des fêtes // 60 min
11:00 Contes et lectures pour les tout-petits // Médiathèque // 30 min
13:30 Contes et lectures pour enfants // Médiathèque // 45 min
14:30 Sieste musicale - Akoreacro Orchestra // Berges de la Roudoule // 60 min
15:00 Dystonie // Gymnase A. Blanqui // 50 min
16:15 Rencontre artistique - Bardo // Atelier musical // 45 min

Spectacle payant

TARIFS
PRÉVENTE

Le jour du
spectacle

Jusqu’à la
veille du
spectacle

Dès 7 ans // 75 min // Gratuit
Le Grand Orchestre de Poche est un trio de clowns
passionnés par le Ukulélé. Ce soir c’est «le grand soir» de
leur premier récital. Un concert qui tourne à la catastrophe
pour notre plus grand plaisir.

DYSTONIE 							
Defracto / Création 2017

Vendredi 2 août à 15:00
Samedi 3 août à 16:00
Gymnase Auguste Blanqui - Promenade Jean Bailet
Dès 7 ans // 50 min // Payant
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.

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 €

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

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

CONCERTS

Gorgomar / Création 2018
Mercredi 31 juillet à 20:45
Place de l’Église

Les compagnies présentes au festival se réunissent pour
vous mettre l’eau à la bouche, vous faire rire, frissonner,
rêver et ouvrir le festival en compagnie de deux
personnages hauts en couleur....

TARIFS
JOUR J

TARIFS
DE 3 > 25 ANS

Spectacle gratuit

LE G.O.P. GRAND ORCHESTRE DE POCHE

Tout public // 50 min // Gratuit

SPECTACLES

10:30 Faire-Part // Promenade Jean Bailet // 35 min
11:30 Que bardo ! // Place A. Conil // 35 min
12:00 Rencontre artistique - Cirque la Cabriole-Alchymère // Atelier musical // 45 min
14:00 Projection de Hors Sol // Salle des fêtes // 52 min
14:30 Sieste musicale - Cirque la Cabriole-Alchymère // Berges de la Roudoule // 60 min
16:00 Dystonie // Gymnase A. Blanqui // 50 min
18:00 All Right ! // Place A. Maillol // 40 min
19:00 Strach - a fear song // Chapiteau blanc // 65 min
19:00 Champ de foire // Espace Chapiteaux // 60 min
20:30 La caravane des songes // Chapiteau rouge // 60 min
21:45 Champ de foire // Espace Chapiteaux // 60 min
22:00 TV du festival // Espace Chapiteaux // 10 min
22:15 Dans ton cœur // Grand chapiteau // 75 min
23:45 DJ Set - Dimitri From Panisse // Espace Chapiteaux // Selon votre humeur

////////////////////////////////////////// VENDREDI 2 AOÛT //////////////////////////////////////////

Mercredi 31 juillet à 18:30
Place Adolphe Conil (fontaine)

TARIFS DE SCÈNE DE CIRQUE 2019 HORS PASS

/////////////////////////////////////// SAMEDI 3 AOÛT ////////////////////////////////////////

10:30 Petit déjeuner avec Melle Rose & M. Bleu // Cour du centre hospitalier // 30 min
11:00 All Right ! // Cour du centre hospitalier // 40 min
14:30 Contes et lectures pour enfants // Centre hospitalier // 45 min
16:00 Bardo, un lugar entre nosotros // Salle des fêtes // 55 min
17:30 Viruta // Gymnase A. Blanqui // 50 min
19:00 Tendrure // Place de l’Église // 30 min
20:00 Dans ton cœur // Grand chapiteau // 75 min
21:45 Flaque // Court de tennis // 60 min

OUVERTURE DU 13ÈME FESTIVAL

OÙ ACHETER SES PLACES

ALL RIGHT ! 				

Akoreacro Orchestra
Mercredi 31 juillet à 22:30
Place A. Conil

La Main S’Affaire / Création 2012
Jeudi 1er août à 11:00
Cour du centre hospitalier - Quartier de la condamine

Vendredi 2 août à 23:30
Espace Chapiteaux - Quartier de la Condamine

Samedi 3 août à 18:00
Place Aristide Maillol
Tout public //40 min // Gratuit

Tout public // 75 min // Gratuit

TENDRURE					 QUE BARDO ! 				

Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose
technique mais opposition idéologique.

DJ Set Dimitri From Panisse
Samedi 3 août à 23:45
Espace Chapiteaux - Quartier de la Condamine
Selon votre humeur // Tout public // Gratuit

Comment démystifier le divertissement et stimuler
l’esprit critique avec des portés acrobatiques bluffants et
une touche d’ironie ?

Les Allumettes Associées - André Hidalgo / Création 2018
Jeudi 1er août à 19:00
Place de l’Église
Dès 5 ans // 30 min // Gratuit

Bardo / Création 2018
Samedi 3 août à 11:30
Place Adolphe Conil (fontaine)
Tout public //35 min // Gratuit

A 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 et nous
parle, avec tendresse et humour, de la solitude et de
l’obsession.

Entre acrobaties et manipulation d’objets, trois
personnages nous proposent leur vision poétique du
chaos.
Un spectacle dynamique, magique et surprenant pour
toute la famille.

DANS TON COEUR						

BARDO, UN LUGAR ENTRE NOSOTROS					

Akoreacro - Pierre Guillois / Création 2018

Bardo / Création 2016

STRACH - A FEAR SONG							

Jeudi 1er août à 20:00
Vendredi 2 août à 20:30
Samedi 3 août à 22:15
Grand chapiteau - Quartier de la Condamine

Jeudi 1 août à 16:00
Vendredi 2 août à 10:30
Salle des fêtes - Avenue Miss Pell

Vendredi 2 août à 19:00
Samedi 3 août à 19:00
Chapiteau blanc - Parking du centre hospitalier - Quartier de la Condamine

Tout public // 55 min // Payant

Dès 12 ans // 60 min // Payant

Dès 6 ans // 75 min // Payant

Pour les Tibétains, le bardo est un état de conscience intermédiaire dans lequel naissent des
hallucinations parfois absurdes et comiques...

Théâtre d’un jour / Création 2018

er

À partir du quotidien d’un couple surgissent des situations banales qui dérapent et donnent
naissance à de folles acrobaties.
Les artistes d’Akoreacro entrelacent les gestes familiers aux prouesses physiques pour sublimer
les petits riens et nous proposer un inventaire loufoque et tendre de nos petits travers !

Un homme, entre vide et vertige, écrit sa vie pendant que des personnages la vivent devant
lui, nous transportant alors dans un univers poétique suspendu...

Affronter sa peur, celle de la perte, de la mort, de l’échec, ou de la vie elle-même, la regarder
dans les yeux, la sublimer même.
Voilà à quoi nous invitent trois acrobates, une chanteuse lyrique et un pianiste dans cette
proposition intense et fascinante à découvrir absolument !

////////////////////////////////// MERCREDI 31 JUILLET //////////////////////////////////
18:30 Ouverture du festival // Place A. Conil // 50 min
20:45 Le Grand Orchestre de Poche // Place de l’Église // 75 min
22:15 TV du festival // Place de l’Église // 15 min
22:30 Concert // Place A. Conil // 75 min
/////////////////////////////////////// JEUDI 1ER AOÛT ///////////////////////////////////////
10:30 Petit déjeuner avec Melle Rose & M. Bleu // Cour du centre hospita-

LE CHAMP DE FOIRE 		

SIESTES MUSICALES
lier // 30 min

Cirque la Cabriole - Alchymère

FLAQUE								

LA CARAVANE DES SONGES						

Defracto / Création 2014

Cirque la Cabriole - Alchymère / Création 2018

Jeudi 1er août à 21:45
Quartier de la Condamine - Court de tennis

Vendredi 2 août à 22:15
Samedi 3 août à 20:30
Chapiteau rouge - Quartier de la Condamine

Tout public // 60 min // Payant

Tout public // 60 min // Payant

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.
Du jonglage expérimental, certes, mais drôle !

LA TV DU FESTIVAL			
Gorgomar
Mercredi 31 juillet à 22:15
Place de l’Église

Vendredi 2 août à 22:00 			
Samedi 3 août à 22:00			
Espace Chapiteaux - Quartier de la Condamine
Tout public // 8 > 15 min
La TV du festival, un concentré de Scène de Cirque
en perfusion cathodique !

Inspirée d’univers tels que les sideshows, la fête foraine, les westerns et le cirque, La Caravane
des Songes propose une version rock et onirique de ces caravanes foraines qui écumaient les
routes américaines. Du corps dans tous ses états, un champ de foire usé, et la musique, qui
porte la vision pour l’amener plus loin, hors champ, hors temps

HORS-SOL 				
Niels Benoist - Akoreacro

RENCONTRES ARTISTIQUES		
Bardo					
Vendredi 2 août à 16:15

Samedi 3 août à 14:00
Salle des fêtes - Avenue Miss Pell
Dès 10 ans // 52 min + rencontre artistique //
Gratuit
Hors Sol, c’est l’histoire d’une jeune compagnie
de cirque, Akoreacro, qui a construit, à travers ses
spectacles, une façon de vivre ensemble.
Le documentaire de Niels Benoist nous entraîne
sur la piste et sous le chapiteau et nous dévoile ce
que l’on ne voit que rarement.
La projection sera suivie d’une rencontre avec la
compagnie Akoreacro.

Vendredi 2 août à 17:15

Cirque la Cabriole & Alchymère		

Tout public // 70 min // Gratuit

Akoreacro				

Nos circassiens en herbe vous présentent le travail
réalisé pendant les stages encadrés par El Tercer
Ojo, La Main S’Affaire et Piste d’Azur.

Samedi 3 août à 14:00 (suite à la projection
du film Hors-Sol) 		
		
Salle des fêtes - Avenue Miss Pell
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Tout public // 60 min
Enfin un spectacle où l’on peut
dormir sans culpabiliser ! Amenez
vos couvertures, vos coussins ou votre
hamac et laissez-vous porter et bercer
par la bruit de l’eau.

CONTES & LECTURES 			
Contes d’ici et d’ailleurs			
Jeudi 1 août à 14:30 			
Centre hospitalier - Quartier de la Condamine
Vendredi 2 août à 13:30
Médiathèque - Place de l’Église
er

Tout public // 45 min // Gratuit
Vendredi 2 août à 11:00
Médiathèque - Place de l’Église
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.

Tout public // 45 min // Gratuit
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21:45 Flaque // Court de tennis //Tout
60 min
public // 50 min // Gratuit

Berges de la Roudoule

0 > 4 ans // 30 min // Gratuit

Accès vers les
Berges de la Roudoules

ou

17:30 Viruta // Gymnase A. Blanqui // 50 min

er
Cirque la Cabriole
- Alchymère
19:00 Tendrure
// Place de l’ÉgliseJeudi
// 30 1minaoût à 17:30
Samedi 3 août
à
14:30
Gymnase// 75
A. Blanqui
20:00 Dans ton cœur // Grand chapiteau
min - Promenade Jean Bailet

Des jeux d’adresse et de hasard, un petit
musée, une maison hantée... De quoi
amuser les plus sages et remplir d’effroi
les plus téméraires...

PRÉSENTATION DES ENFANTS

LIEUX DES SPECTACLES

r
ir B

Vendredi 2 août
19:30 > 21:30
Samedi 3 août
19:00 > 20:00
22:00 > 23:00
Espace Chapiteaux - Quartier de la
Condamine
Tout public

Gymnase A. Blanqui - Promonade Jean Bailet

Samedi 3 août à 12:00 			
Atelier musical - Avenue Miss Pell

All Right
! // Cour du centre hospitalier // 40 min
Akoreacro11:00
Orchestra
		
VIRUTA
(titrehospitalier
provisoire)
14:30 Contes et lectures pour enfants
// Centre
// 45 		
min
Vendredi 2 août à 14:30
16:00 Bardo, un lugar entre nosotros
// Salle
fêtes //2019
55 min
El Tercer
Ojo /des
Création

Chapiteau blanc

Il est là… Dans sa valise, de la sciure, celle des
pistes, des balles, qui jonglent, et puis un chapeau
et quelques instruments étranges. Alors, dans
l’odeur et la poussière lumineuse des copeaux
de bois, il crée son univers. Sans un mot, il nous
raconte une histoire. Une histoire pour sourire,
pour rire et pour s’émerveiller surtout.

LIRE & ACHETER		
Mardi 30 juillet
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

Médiathèque - Place de l’Église

FAIRE-PART		

La Trèva / Création 2019

		

Samedi 3 août à 10:30
Promenade Jean Bailet
Tout public // 35 min // Gratuit
Faire-Part est une fable intime sur l’être et
l’identité. 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.

MELLE ROSE & M. BLEU		
Gorgomar / Création 2019
Tout au long du festival
Ces deux personnages se donneront corps et âmes
pour guider, informer ou même faire rêver les
spectateurs.
Si vous les croisez, n’hésitez pas à participer à
leur collecte sonore !

