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Un chapiteau, chacun d’entre nous (quels que soient son âge, son sexe, son identité, ses problèmes,…) sait à quoi cela ressemble :
une sorte de toile de tente plus ou moins immense et bariolée, dressée quelque part. Chacun de nous en croise de temps en temps :
au fil des routes, au hasard de places ou de parkings, en feuilletant des livres (d’enfants) ou ses souvenirs. Chacun de nous sait
parfaitement à quoi cela sert et comment on s’en sert : on s’en approche, on s’y faufile, on s’y installe et on y voit du cirque.
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est un art inventif et populaire, un art à part entière. A retrouver, à découvrir, à rencontrer sous chapiteau jusqu’au cœur de l’été.
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Fondée fin 2010, l’association CIEL regroupe aujourd’hui dix structures culturelles lorraines travaillant avec passion pour le déve-
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Atelier Lefeuvre & André

Compagnie Attention Fragile
Roue Libre et Compagnie
Cie BruitQuiCourt

FoResT 				
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Cirque Plume

Cie Pré O Coupé / Nikolaus
Cheptel Aleïkoum
Cirque grim

Cie les 7 doigts de la main

Cette année, en Lorraine, c’est le printemps des chapiteaux. Il y en aura un peu partout, dans les villes comme dans les campagnes,
et de toutes sortes : certains seront immenses et d’autres minuscules, ils sont tous différents, à l’image des artistes de cirque qui
les font vivre, qui nous étonnent et nous entraînent, nous font vibrer, voyager, rire, nous proposent leur art en partage. Le cirque

Le Printemps des Chapiteaux 2014 est une proposition de l’association Cirque en Lorraine : CIEL.

loppement du cirque de création dans notre région. Les membres de l’association sont implantés dans les quatre départements
lorrains. Ils s’impliquent dans la conception et la conduite de projets communs au profit du cirque : tournées de spectacles, résidences d’artistes,… En 2013, avec l’aide de la Région Lorraine et des Conseils Généraux, CIEL a produit une étude, le « schéma

les structures et événements
agenda

2)
@2

de développement du cirque en Lorraine ». L’association travaille depuis à la mise en place en Lorraine d’un Pôle National des
Arts du Cirque fonctionnant en réseau (en lien avec l’ensemble des territoires régionaux). Version 2014 de l’activité de CIEL, le
Printemps des Chapiteau proposera 20 spectacles de 20 compagnies différentes pour une soixantaine de représentations dans 9
villes et villages de nos quatre départements lorrains.
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L’homme cirque DAVID DIMITRI

Carte Blanche CIRQUE GONES

VENDREDI 4 AVRIL - 20H30
SOUS CHAPITEAU - 88000 PORT D’EPINAL

SAMEDI 5 AVRIL - 17H
DIMANCHE 6 AVRIL - 16H

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
55 MIN - DE 7€ À 15€

MARDI 6 MAI - 18H30
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SALLE STAND DE TIR

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

400 CHEMIN DE L’ABATOIR 57 260 DIEUZE

2H - 4 €

Soirée gourmande mitonnée par le Cirque Gones…
Deux spectacles à déguster en famille !
Kitchenette : Dans une petite cuisine de poche, deux artistes mêlent
cirque, théâtre et pantomime pour nous livrer la recette d’un spectacle
doux comme un dessert...
Wunderbar : Les rejetons d’un cirque en déclin tentent de perpétuer la
tradition familiale. Les numéros les plus époustouflants sont annoncés,
mais la zizanie règne et le spectacle dérape…
INFOS / RÉSERVATIONS
Association Scènes et Territoires
Le Grand Sauvoy - 17, route de Metz - 54 320 MAXEVILLE
03 83 96 31 37 - contact@scenes-territoires.fr

carte blanche CIRQUE ROUAGES

Auteur et interprète : David Dimitri
Création lumière : Jérôme Soufflet

MERCREDI 7 MAI - 19H

A l’image de l’homme-orchestre, l’Homme Cirque fait tout et tout seul...
Acrobate élégant, bricoleur ingénieux, musicien tout terrain, funambule époustouflant... Il offre, dans un univers intime et artisanal, tout un programme de
cirque qui vacille entre rires et frissons. Il nous raconte, avec authenticité et générosité son histoire de cirque où il conjugue à la première personne tous
les temps et ses nombreux talents. Il se risque même à faire l’Homme Canon et de s’envoler vers les étoiles.

CHÂTEAU D’AULNOIS-SUR-SEILLE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

57 590 AULNOIS SUR SEILLE

2H - 4 €

Dans ce décor ancestral la lumière soulignera les vielles pierres,
les trapézistes effleureront le cours de leurs eaux, l’acrobate caressera
leurs aspérités, une voix, des notes, des mots chucho-chantonnés

Un spectacle unique en son genre mêlant acrobatie, humour et poésie. Pour le plus grand bonheur de toute la famille.

s’élèveront à leur hauteur, d’un fil ou d’un mat chinois, des personnages

Les grands retombent en enfance et les petits écarquillent les yeux… Mais ce n’est pas fini, David offre un final hors du commun…

sans ages se mesureront à leur grandeur...

Programmation Scènes Vosges, en partenariat avec le Zinc Grenadine, Fête Régionale du livre jeunesse, le 5 et 6 avril 2014

Quittant la toile de leur chapiteau, les artistes du Cirque Rouages investiront le château

d’Aulnois sur Seille. Après tout, d’un chapiteau à un château, il n’y a qu’un «pi» de trop...

Attention jauge limitée, il est conseillé de réserver.

Une création collective du Cirque Rouages

INFOS / RÉSERVATIONS

INFOS / RÉSERVATIONS

Bureau de Scènes Vosges

Office de Tourisme

Centre Social Arts et Loisirs rue du marché

www.scenes-vosges.com

15 rue de la comédie 88 000 Epinal

Place St Goëry 88 000 Epinal

88 150 Thaon-les-Vosges

scenes.vosges@epinal.fr

03 29 65 98 58

03 29 82 53 32

03 29 39 38 00

Association Scènes et Territoires
Le Grand Sauvoy - 17, route de Metz - 54 320 MAXEVILLE
03 83 96 31 37 - contact@scenes-territoires.fr
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Certes CIE L’ENJOILIVEUR
VENDREDI 9 MAI - 20H

Marathon GALAPIAT CIRQUE
RUE DU GÉNÉRAL NASSOY 57 590 DELME

« Certes! », c’est une façon de relativiser. Une expression qui traduit l’acceptation d’une réalité présente et qui, avec du recul, nous rend plus apte à la
bousculer. D’ailleurs “Certes” est souvent suivi de “ mais”.
« Certes! » est un spectacle de cirque où 4 personnages vont jouer à tordre
la réalité, titillant nos certitudes, nos peurs et nos envies, bousculant
le quotidien pour inventer un langage commun au travers d’un univers
burlesque et acrobatique où les repères se perdent, enfin jusqu’à un certain
point car : la loi de la pesanteur est dure, certes, mais c’est la loi.
Equipe artistique :

Anaïck Van Glabeke, voltigeuse, danseuse de corde
Olivier Grandperrin, porteur, acrobate

Daniel Péan (Pépé), voltigeur, trampoline, acrobate, comédien
Erik Jankowsky, musicien, comédien
Livi, musicien. Régie : Miroslav
Production : Cie l’Enjoliveur.

TOUT PUBLIC

JEUDI 15 MAI - 20H30

RÉGION DE 55 230 SPINCOURT

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

1H15 - TARIF UNIQUE : 4€

VENDREDI 16 MAI - 20H30

(LIEU EXACT À DÉTERMINER)

1H15

Le début : un homme seul forme un orchestre, cuivres et guitares
électriques. Une transe. Il danse. Sur la piste, massues, fil mou, couteaux,
hache, équilibres. Marathon est un cri. Celui d’un homme face au monde
entier, pour dire qu’il est debout avant qu’il ne soit trop tard. Dire ce qu’il
aime, ce à quoi il rêve et ce dont il a peur. Se livrer, entier, fragile et humain.
Marathon est un défi. Celui de repousser les lois de la gravité, de l’équilibre,
de la vitesse, de la technicité. L’exploit devient moteur, l’urgence s’installe,
le danger est présent, le coeur s’accélère, les mains tremblent. Le masque
tombe au fur et à mesure, simplement être en piste et ne pas mentir.
Marathon est un cadeau sans emballage. Pendant près d’une heure et
demie, Sébastien Wojdan offre au public ce qu’il a de meilleur et de plus
beau, fruit d’un travail acharné depuis plus de 14 ans. Marathon est un très
beau spectacle de veille de guerre. Il est programmé à Spincourt (Meuse)
dans le cadre des commémorations 14/18 avec, entre autre, l’aide du
Conseil Général de la Meuse.

Co-production : Le Sirque, Pôle National des Arts de Cirque de Nexon en Limousin

De et avec : Sébastien Wojdan

Soutiens : Conseil Régional de Franche- Comté- aide à la création.

Regard complice : Guillaume Sauzay

coproducteur, La Verrerie d’Alès, Pôle National des Arts du Cirque Languedoc- Roussillon.
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Œil intérieur : Gilles Cailleau

Création lumière : Pierrot Usureau

Régie lumière et accessoires : Pierrot Usureau / remplacement par Pauline Aussibal
Sonorisation et accessoires : Mickaël Rem

La compagnie Galapiat naît dans les couloirs de l’école de cirque de Rosny-sous-Bois et du
CNAC de Châlons en Champagne, de la rencontre de six artistes, dont Sébastien Wojdan,

dans les années 2000. En 2008, ils se lancent dans « Risque Zéro », création collective qu’ils
ne cessent de tourner depuis en France et à l’international. Ils portent une dizaine d’autres
projet dont le «Collectif Petaouchnok», le festival de cirque et musique « Tant qu’il y aura
des mouettes », ou Marathon.

INFOS / RÉSERVATIONS
INFOS / RÉSERVATIONS

Transversales

Association Scènes et Territoires

Scène conventionnée pour le cirque

Le Grand Sauvoy - 17, route de Metz - 54 320 MAXEVILLE

1 Place du Marché Couvert - 55 100 Verdun

03 83 96 31 37 - contact@scenes-territoires.fr

03 29 86 10 10 - florent.transversales@orange.fr

8

La Serre ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ

La Part de l’Ange ROUE LIBRE ET COMPAGNIE

FESTIVAL LES RIBAMBELLES DE LORRAINE

VENDREDI 16 MAI

BASE DE LOISIRS

20H20 - 21H21 - 22H22

1 HAMEAU DE SERRY 54 580 MOINEVILLE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
30 MIN - 8/11 € OU FORFAIT 10/15/20 €

FESTIVAL LES RIBAMBELLES DE LORRAINE
SAMEDI 17 MAI - 20H20

1 HAMEAU DE SERRY 54 580 MOINEVILLE

55 MIN - 8/11 € OU FORFAIT 10/15/20 €

« C’est une plume d’ange, je te la donne, montre-la autour de toi. Qu’un

Production : Atelier Lefeuvre & André / Par les Chemins Productions

seul être humain te croie et ce monde malheureux s’ouvrira au monde de
la joie ». Claude Nougaro

Attention jauge limitée, il est conseillé de réserver.

Production : Roue Libre et Compagnie. Clowns burlesques et compagnie cirque

INFOS / RÉSERVATIONS

burlesque.

Centre Culturel Pablo Picasso

INFOS / RÉSERVATIONS

Scène conventionnée pour le jeune public

Centre Culturel Pablo Picasso

> Bureau du festival Les Ribambelles de Lorraine - ccpicasso.free.fr

Scène conventionnée pour le jeune public

BP 70048 Place Leclerc - 54 311 Homécourt cédex

> Bureau du festival Les Ribambelles de Lorraine - ccpicasso.free.fr

03 82 22 27 12 - ccpicasso@wanadoo.fr

SAMEDI 17 MAI - 14H14 - 20H20

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

monocycle, tissu aérien, trapèze et acrobaties se succèdent.

de service. Petit cirque bestial et intime. Entre-sort empli d’humour...

VENDREDI 16 MAI - 21H21

BASE DE LOISIRS

Aventure circassienne poétique où un Ange venu du ciel se pose. Jonglage,

Deux acrobates nous reçoivent sous leur serre. Ce sont les jardiniers

Tania’s Paradise
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BP 70048 Place Leclerc - 54 311 Homécourt cédex

COMPAGNIE ATTENTION FRAGILE

03 82 22 27 12 - ccpicasso@wanadoo.fr

FESTIVAL LES RIBAMBELLES DE LORRAINE
BASE DE LOISIRS
1 HAMEAU DE SERRY 54 580 MOINEVILLE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
1H - 8/11 € OU FORFAIT 10/15/20 €

Dans une yourte kirghize, Tania, contorsionniste de Tel Aviv, au centre d’une
piste minuscule, parle d’elle-même en marchant sur les mains !
Subventionnée par le ministère de la culture et de la communication, DRAC et DMDTS,

Les Augustes Blancs CIE BRUITQUICOURT
FESTIVAL LES RIBAMBELLES DE LORRAINE
DIMANCHE 18 MAI - 14H14

BASE DE LOISIRS
1 HAMEAU DE SERRY 54 580 MOINEVILLE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
55 MIN - 8/11 € OU FORFAIT 10/15/20 €

D’inspiration burlesque, trois protagonistes hauts en

la Région PACA, le département des Bouches du Rhône et la ville de Marseille.

couleurs, nous livrent toute la vigueur et la poésie des films

coopération.

d’antan.

Soutien de l’institut français et de la région PACA dans le cadre de leur convention de

de Federico Fellini et l’ambiance chaleureuse du cirque

Attention jauge limitée, il est conseillé de réserver.
INFOS / RÉSERVATIONS

INFOS / RÉSERVATIONS

Centre Culturel Pablo Picasso

Centre Culturel Pablo Picasso

Scène conventionnée pour le jeune public

Scène conventionnée pour le jeune public

> Bureau du festival Les Ribambelles de Lorraine - ccpicasso.free.fr

> Bureau du festival Les Ribambelles de Lorraine - ccpicasso.free.fr

BP 70048 Place Leclerc - 54 311 Homécourt cédex

BP 70048 Place Leclerc - 54 311 Homécourt cédex

03 82 22 27 12 - ccpicasso@wanadoo.fr

03 82 22 27 12 - ccpicasso@wanadoo.fr
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FoRest CIE JÉRÔME THOMAS

Terrier, ou les bienfaits de l’ignorance CABAS
FESTIVAL LES RIBAMBELLES DE LORRAINE

DIMANCHE 18 MAI - 16H16

BASE DE LOISIRS
1 HAMEAU DE SERRY 54 580 MOINEVILLE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
1H10 - 8/11 € OU FORFAIT 10/15/20 €

ESPACE CHAPITEAU,
JEUDI 29 MAI - 20H00

RUE PIERRE DE COUBERTIN
57 950 MONTIGNY-LES-METZ
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TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
1H15 - 7/5 €

TERRIER ou Les Bienfaits de L’Ignorance raconte l’histoire de cinq acro-

TERRIER creuse là où se multiplient les jeux d’apprivoisement, où pour

bates-danseurs muets du verbe, qui tentent par des corps absurdes, de

certain les préjugés sont vite dépassés, oubliés dans une relation ludique

répondre à des questions totalement intellectuelles.

et immédiate à l’autre, et où pour d’autre, le souvenir de pincements veut

C’est un bac à sable théâtral, acrobatique et dansé, qui s’amuse à tester des

rester caché.

sentiments face à des situations, des relations face à un danger, les contra-

Dans les recoins de cette cour, ils cherchent à retrouver cette capacité de se

dictions de toute personne face à un évènement.

remettre à zéro à chaque nouvelle tentative d’exister.

Ces cinq personnes sans âge poursuivent l’écriture de leurs cahiers de cor-

Faut-il retourner dans ce lieu, aujourd’hui, pour réapprendre à exister ?

respondances dans une cour de récréation, lieu d’enfant où chaque adulte a
une histoire oubliée.

Entrons dans un monde mystérieux. L’on y retrouve les balles blanches, fidèles compagnes de Jérôme et ... des plumes d’autruche et de paon.
Jean-François Baëz, accordéoniste-compositeur et Aurélie Varrin, contrepoint féminin qui amène l’humour, le rejoignent dans cette ballade d’une
infinie douceur.
Production ARMO/Cie Jérôme Thomas conventionnée par la DRAC et le conseil régional
de Bourgogne. Coproduction et accueil en résidence CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées,

INFOS / RÉSERVATIONS

pôle national des arts du cirque. Coproductions Cirque Jules Verne/ Pôle National des Arts

Centre Culturel Pablo Picasso

- Haute Normandie. Ce projet a bénéficié de l’aide à la création pour les arts du cirque

> Bureau du festival Les Ribambelles de Lorraine - ccpicasso.free.fr

agence culturelle technique. Remerciements à la Brèche, pôle national des arts du cirque

03 82 22 27 12 - ccpicasso@wanadoo.fr

du Cirque et de la rue/Amiens/Cirque -Théâtre d’Elbeuf, pôle national des arts du cirque

Scène conventionnée pour le jeune public

du Ministère de la culture et de la communication-DGCA. Avec le soutien de l’ARTDAM-

BP 70048 Place Leclerc - 54 311 Homécourt cédex

de Basse Normandie et à Martin Palisse. Spectacle accueilli avec l’aide de CIEL.

INFOS / RÉSERVATIONS
CirK’ Eole
13 rue des couvents - 57 950 Montigny Les Metz
03 87 62 70 96

Crédit photo : Emily Wauwet
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Le cirque misère LA FAUX POPLUAIRE / LE MORT AUX DENTS

2dans KING SIZE CIE

13

ESPACE CHAPITEAU,

30 MAI - 20H00

ESPACE CHAPITEAU,

31 MAI - 17H30

RUE PIERRE DE COUBERTIN

1ER JUIN - 16H00

57 950 MONTIGNY-LES-METZ

JEUDI 5, VENDREDI 6 ET

BASE DE LOISIRS DU PRÉ L’ÉVÊQUE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

« 2DANs » est avant tout une expérience intérieure intime, ludique et circassienne.

SAMEDI 7 JUIN - 20H30

55 100 VERDUN

1H15 - 13/10/6 €

Deux clowns explorent un quotidien hors du temps, où les repères naturels

TOUT PUBLIC

RUE PIERRE DE COUBERTIN

31 MAI - 22H00

1H15 - 12/8 €

57 950 MONTIGNY-LES-METZ

À PARTIR DE 6 ANS
1H - 7/5 €

n’existent plus. Dans ce qui pourrait être un appartement ou une chambre d’hôtel,
Pour ce spectacle, Julien Candy continue la recherche qu’il avait initiée

l’absurde devient alors le fil conducteur d’une histoire sans début, ni fin. Les deux

avec son précédent spectacle, Le Cirque Précaire ; les émotions et leurs

personnages tenteront de survivre à leur relation de proximité au milieu d’objets

mécanismes, l’homme face à l’amour, à la modernité, une recherche de

qui cherchent aussi leur place

vérité, même cruelle. Et toujours présente, sa poésie des objets ; du papier,
Dans le cadre du festival « Les Nuits d’Eole »

des tréteaux, du scotch, une pièce de 2 euros. Jongleur, comédien, musicien,
il le sera encore dans Cirque Misère mais il ne sera pas seul.

ça coule de source LA CONSERVERIE

Julien s’est entouré de quatre acolytes ; musiciens, acrobates, skateur,
chanteur d’opéra, il a réuni des personnalités multi-cartes et des physiques
différents ; tout comme ses objets, il amène au cirque des corps « non-dédiés ». Et comme des enfants, ils « jouent » à faire du cirque; comme des

ESPACE CHAPITEAU,

LE 30 MAI 2014 - 22H00

enfants, c’est très sérieux, drôle et parfois violent.

RUE PIERRE DE COUBERTIN

LE 31 MAI 2014 - 14H30

57 950 MONTIGNY-LES-METZ

Auteur et interprète : Julien Candy

Crédit photo : Igor Renzetti

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
1H- 7/5 €

Interprètes : Jérôme Chevallier, Hervé Vaysse, Olivier Abalam, Stéphane Guillemin

Boire un verre. Voilà une action simple que nous faisons tous dans notre quotidien.

Créatrice lumière : Julie Vallette

une solitude enfouie. Mais comment boit-on ? Il existe mille et une façons de boire !

Metteur en piste : Paola Rizza

Cela nous aide à vivre, à partager un moment agréable avec des ami(e)s ou même parfois à combler

Concepteur scénographie : Pierrick Stephant

C’est avec Mirabelle et René, deux personnages un peu fous et hors du temps que nous allons découvrir

Production : Cie la Faux Populaire/le Mort aux Dents

toutes les manières possibles et imaginables de boire un coup.

Co-producteurs : La Verrerie d’Alès – Pôle National des Arts du Cirque Languedoc Roussillon & ses copartenaires (Le Théâtre – Scène Nationale de Narbonne, ADDA Scènes

machineries mécaniques aux parcours de réactions en chaîne, Mirabelle et René ne ménageront pas

Croisées de Lozère, Mairie de Bédarieux.) ; L’Athanor – Scène Nationale d’Albi ; Le Gallia

des Arts de la rue en Région Midi-Pyrénées dans le cadre du projet Itinéraire de cirque

CirK’ Eole

Soutiens : Conseil Régional Languedoc-Roussillon

03 87 62 70 96

de la création artistique.

Transversales

Avec le concours du Ministère de la culture et de la communication – Direction générale
Avec le concours de la Préfecture de région du Languedoc-Roussillon – Direction
régionale des affaires culturelles.

rons avec eux l’art et la manière de boire un coup, de fabriquer son propre alambic, de la confection à

Dans le cadre du festival « Les Nuits d’Eole »

en Massif-central ; CIRCa Auch – Gers – Midi Pyrénées ; Scène Nationale d’Aubusson –
Théâtre Jean Lurçat.

leurs forces. Ils déploieront tous leurs talents pour réaliser une conférence improbable… Nous étudie-

INFOS / RÉSERVATIONS

Théâtre – Scène Conventionnée de Saintes ; Association MEDIAGORA – AGORA PNAC ;

Le Sirque – Pôle National des Arts du Cirque Nexon Limousin ; Derrière Le Hublot - Pôle

De la manipulation d’objets à l’acrobatie, de l’équilibre sur ustensiles à la danse, de la confection de

Crédit photo : Vincent d’Eaubonne

la dégustation.
Coproductions : Cirk’Eole

13 rue des couvents - 57 950 Montigny Les Metz

Soutien : Cirk’Éole à Montigny-lès-Metz ; Espace Germinal

à Fosses ; Cie Isis à Pargny-Filain ; Cirque Jules Vernes, Pôle
Cirque et Arts de Rue d’Amiens ; CirQ’Ônflex à Dijon ; le

Château du Grand Jardin de Joinville ; l’Entresort de Furie à

Scène conventionnée pour le cirque

Châlons-en-Champagne ; la Cascade à Bourg-Saint-Andéol

1 Place du Marché Couvert - 55 100 Verdun
03 29 86 10 10 - florent.transversales@orange.fr

Dans le cadre du festival « Les Nuits d’Eole »

Crédit photo : Ben Chile

; Espace Catastrophe à Bruxelles ; les Hauts Fourneaux U4 à
Uckanges ; la Mairie de Caen ; Centre Culturel de Seignosse

INFOS / RÉSERVATIONS
CirK’ Eole
13 rue des couvents - 57 950 Montigny Les Metz
03 87 62 70 96
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Fly Butter Fly

CIRQUE PARDI

31 MAI - 20H00
1ER JUIN - 17H30

Tempus fugit ? Une ballade sur le chemin perdu
ESPACE CHAPITEAU,
RUE PIERRE DE COUBERTIN
57 950 MONTIGNY-LES-METZ

TOUT PUBLIC
1H15 - 12/8 €

CIRQUE PLUME

15

DU MARDI 27 MAI > SAMEDI 31 MAI - 20H30

SOUS CHAPITEAU

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS

DU MARDI 3 JUIN > SAMEDI 7 JUIN - 20H30

AU CHAMP DE MARS 88 000 EPINAL CENTRE

1H40- 29/26/23/14 €

Avec « Fly Butter Fly », le collectif crée un Cirque-Théâtre visuel et audacieux,
imprévisible et humoristique.
Huit performeurs brassant la beauté, les horreurs et les complexités du
monde contemporain. C’est avec une liberté joyeuse et sans pitié qu’ils
montrent l’homme sous de multiples facettes, de leur point de vue personnel.
Cirque Pardi! veut entrainer le public sur la piste de ses émotions et sensations de l’émerveillement à l’effroi.
Ils frôlent les limites et les risques, restent tout au long du spectacle à
vue, s’approchent jusqu’à se laisser toucher, provoquent des chutes, des
amoncellements ...de petits dérapages dans un grand fracas. Ils cherchent la
confusion et les éclats de rire, c’est un jeu sérieux avec la présence du public.
On peut y voir cette bande évoluer, comme enfermés dans leur intimité, se
rencontrer entre danses, poursuites, silences, routines et exploits circassiens.
Des performances qui excitent, frustrent, provoquent, questionnent et
réchauffent le cœur. Parmi l’humour grinçant il y a beaucoup de naïveté,
d’espoir et d’innocence. Suite aux résidences passées, le collectif se destine
à explorer un univers de matière brute telle que la soudure et le métal. Et
comment utiliser et détourner le matériel technique ; une véritable recherche
sur le rapport physique avec le spectateur.
Un spectacle totalement dominé par l’expressivité du langage corporel et théâtral. Il n’y a pas beaucoup de mots, à part ce clown qui n’arrête pas de chercher
les siens. Par contre, il y a de la musique live et électro, allant des mélodies
naïves au house beats lourds en créant une expérience audio intense.
Du visuel à l’invisible, du langage du corps à l’indicible, ce cirque sincère et
expérimental qui caresse les yeux et pète les oreilles (ou l’inverse).
Dans le cadre du festival « Les Nuits d’Eole »

Avec leur dernière création, les membres du Cirque Plume rendent un
hommage émouvant à trois décennies de fête et de partage. Les anciens du
Cirque Plume, accompagnés de nouveaux artistes, font revivre les grands
moments de leur répertoire et les frottent à l’invention de cette nouvelle génération. Il s’agit ici de célébrer trente années de succès international, mais

Écriture, mise en scène, scénographie et direction artistique : Bernard Kudlak

Composition, arrangements et direction musicale : Benoit Schick et un peu de Robert Miny.
Avec : Nicolas Boulet, Marie-Eve Dicaire, Natalie Good, Mick Holsbeke, Sandrine Juglair,

Pierre Kudlak, Alain Mallet, Maxime Pythoud, Diane Renée Rodriguez, Benoit Schick, Brigitte
Sepaser, Laurent Tellier-Dell’ova et William Thomas.

aussi de montrer la vitalité créatrice qui n’a jamais cessé d’animer la troupe.

Placement libre – Sous chapiteau - déconseillé au moins de 5 ans - Bar et petite restauration avant et après le spectacle
Extrait du spectacle sur www.scenes-vosges.com

INFOS / RÉSERVATIONS

INFOS / RÉSERVATIONS

CirK’ Eole

Bureau de Scènes Vosges

Office de Tourisme

Centre Social Arts et Loisirs rue du marché

www.scenes-vosges.com

13 rue des couvents - 57 950 Montigny Les Metz

15 rue de la comédie - 88 000 Epinal

Place St Goëry - 88 000 Epinal

88 150 Thaon-les-Vosges

scenes.vosges@epinal.fr

03 87 62 70 96

03 29 65 98 58

03 29 82 53 32

03 29 39 38 00

Tout est bien ! Catastrophe et Bouleversement CIE PRÉ O COUPÉ / NIKOLAUS

Maintenant ou Jamais CHEPTEL ALEÏKOUM
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VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 JUIN - 20H30

PARC DU HAUT-FOURNEAU U4

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

VENDREDI 4, SAMEDI 5

RENAISSANCES 2014

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

DIMANCHE 8 JUIN - 16H00

1 RUE DU JARDIN DES TRACES 57270 UCKANGE

1H40 - 10/8/5 €

ET DIMANCHE 6 JUILLET - 20H30

PARC DE L’HÔTEL DE VILLE 55 000 BAR LE DUC

1H30

Comment raconter des histoires marrantes dans un monde en crise qui n’est

Refaire le monde en 90 minutes.

pas marrant ? Entouré de cinq autres «phénomènes du cirque», NIKOLAUS

L’urgence met dans un état particulier et permet d’aller directement aux

s’y ingénie sous un vieux chapiteau bancal et oblique. Un chapiteau qui

faits et dans l’action.

ne tient pas. D’ailleurs, un chapiteau, ce n’est pas fait pour durer... Artistes

Faire plutôt que de réfléchir trop longtemps. Sans entrave et avec dérision,

et public partageront donc tous son destin. Bienvenue dans un monde où

partager avec le public une prise de conscience qui amène à des proposi-

rien ne marche ! Tout est à céder, tout est à vendre. Le banc sur lequel tu

tions tantôt réalistes tantôt absurdes.

es assis, tu peux partir avec... tout doit disparaître ! Comme c’est marqué

Avec ce nouveau spectacle, les artistes souhaitent continuer à tisser les liens

en grandes lettres au-dessus de l’entrée. Et toi, spectateur, sur ton banc qui

entre le cirque et la musique en évoquant notre rapport aux utopies.

ne tient pas, tu dois te lever, te rasseoir, bouger à gauche, bouger à droite
trouver un équilibre précaire avec tes voisins. Tu dois déménager, errer

Co-production

Agora, Pôle National des Arts du Cirque – Boulazac Aquitaine

dans une maison hantée, tu dois lorgner à travers des trous, assister à des
poésies parfaitement interdites, tu dois trouver ta place, sur un autre banc
bancal. Bref : tu dois participer au naufrage de ce cirque de fin du monde. Et
puis tu dois évacuer les lieux avant que tout s’écroule ! Et là, miracle ! C’est
incroyablement beau, c’est incroyablement marrant ! Dans un monde fragile,
précaire, incertain et dangereux, c’est l’essence même du cirque qui sublime
ses attributs en beauté. Rien de plus précaire qu’un équilibre sur une main.
Rien de plus dangereux que le ballant d’un trapèze qui transpercera le
chapiteau au-dessus du public. Rien de plus touchant que l’enthousiasme du
clown face à une situation sans issue ! Une apocalypse joyeuse à partager !
Attention jauge limitée, il est conseillé de réserver.
Dans le cadre du festival Clowns in Progress
Coproductions : Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine –Pôle National des Arts du Cirque d’Antony et de Chatenay Malabry, Théâtre de Cusset – Scène conventionnée cirque – Label
scène régionale d’Auvergne, Etablissement Public du Par cet de la Grande Halle de la Villette EPPGHV, Pôle National Cirque Méditerranée (Théâtre Europe – La Seyne sur Mer /

CREAC – Marseille) Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, Cirque Théâtre d’Elboeuf, Pôle National des Arts du Cirque de Haute Normandie, La Verrerie d’Alès

/ Pôle National des arts du Cirque Languedoc Roussillon, CIRCa, Pole National des arts du cirque Auch Gers Midi-Pyrénées, Centre de Création Artistique et Technique NIL OBSTRAT
Ce spectacle a reçu le soutien financier du Ministère de la culture dans le cadre de l’Aide à la Création de la DGCA et l’aide à la création de l’ADAMI. Avec le soutien de l’Académie
Fratellini / Centre International des Arts du Cirque

INFOS / RÉSERVATIONS
Parc du haut-fourneau U4
1, Jardin des Traces - 57 270 Uckange
03 82 57 37 37 - contact@hf-u4.com

Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque - Lannion Trégor; C.I.E.L., Cirque en
Lorraine; Théâtre de la Coupe d’Or de Rochefort

sou
sr
ése
rve
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Résidence

La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque - Cherbourg-Octeville

CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque - Auch Gers Midi-Pyrénées

Théâtre de Cusset - Scène conventionnée Cirque, Label Scène régionale d’Auvergne
La Cité du Cirque - Le Mans

L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme

Le Cheptel Aleïkoum est conventionné DRAC Centre et Région Centre

INFOS / RÉSERVATIONS

RenaissanceS 2014 - Festival de rue et de Cirque

Ville de Bar-le-Duc 12 rue Lapique 55 000 Bar le Duc

03 29 79 32 65 - renaissances@barleduc.fr - www.festivalrenaissances.com

Crédit photo : Thomas Reudet
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Liberté CIRQUE GRIM

Traces CIE LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

VENDREDI 4, SAMEDI 5 ET

RENAISSANCES 2014

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

DIMANCHE 6 JUILLET - (HORAIRES À DÉFINIR)

PARC DE L’HÔTEL DE VILLE 55 000 BAR LE DUC

30 MIN

DIMANCHE 13 JUILLET - 20H30

19

ESPACE GEORGES-SADOUL

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

26-28 QUAI CARNOT 88 100 SAINT-DIÉ DES VOSGES

1H30 - BILLETTERIE GRATUITE

TRACES nous transporte dans un abri de fortune, fait de toile et de ruban
adhésif. Face à ce désastre imminent, ces artistes voient la création comme
seul antidote à la destruction. Leurs corps sont ainsi projetés sur scène,
vecteurs de leurs impulsions créatives et de leurs désirs, exprimés à travers
la musique, le chant, le dessin, et bien sûr, les acrobaties de haute voltige.
Chaque moyen d’expression leur donne une chance de laisser une dernière
marque… de laisser leurs Traces, le mieux possible. Ils nous comptent leurs
passés, nous faisant partager leurs forces et leurs faiblesses et, alors que
nous apprenons à mieux les connaître, leurs extraordinaires tours de forces
acrobatiques prennent une tournure étonnement humaine.
TRACES célèbre ces 7 individus, unis par des liens tangibles, faisant preuve
d’un talent et d’une capacité de prise de risque incroyable. Cette affirmation
de la vie, cette énergie débridée, sont les battements de cœur du spectacle.
TRACES est une performance de pure énergie acrobatique et urbaine –

Le trapèze impressionne par sa hauteur mais la trapéziste est pour-

poétique et explosif, drôle et censé.

tant si proche que l’on peut sentir le poids de l’effort, entendre sa

Les artistes : Lucas Boutin, Mathieu Cloutier, Hou Kai, LJ Marles, Fletcher Sanchez,

respiration, vivre ses sensations. Du tango à la valse, en passant par le

Renaldo Williams, Naomie Zimmermann-Pichon

flamenco, rien n’est figé. La guitare est à sa place. On écoute, simple-

Direction artistique : Les 7 doigts de la main.

ment, les yeux fixés dans les airs. La musique et la danse se portent

Mise en scène et chorégraphie : Shana Carroll, Gypsy Snider

l’une et l’autre, s’accompagnent et se mêlent. La yourte offre un univers

Assistant to the Artistic Direction : Francisco Cruz

acoustique feutré, idéal pour une écoute de qualité. Elle invite le public

Lumières : Nol van Genuchten

dans un espace confortable et intime.

Costumes : Manon Desmarais

Conception du décor : Flavia Hevia

Légère et solide, elle est en soi un espace de liberté.

Adaptation du décor : Les 7 doigts de la main

Trapèze : Delphine Descombin

Vidéo : Les 7 doigts de la main en collaboration avec Paul Ahad (MEDIA FX)

Guitare classique : Julien Lagrange

& André Biron (NEO6)

Costumes : Chloé Jeangin

Accessoires : Bruno Tassé

Attention jauge limitée, il est conseillé de réserver.
Spectacle de cirque sous yourte
INFOS / RÉSERVATIONS
RenaissanceS 2014 - Festival de rue et de Cirque
Ville de Bar-le-Duc 12 rue Lapique 55 000 Bar le Duc
03 29 79 32 65 - renaissances@barleduc.fr - www.festivalrenaissances.com

Entraîneurs acrobatique : Jérôme Le Baut et Francisco Cruz
Sangle aérienne et Fauteuil coach : Isabelle Chassé
Entraîneur de Skateboards : Yann Fily-Paré

Dans le cadre du Festival Les Arts en Liberté - Arts de la rue et musique

Entraîneuse de Roue Cyr : Krin Haglund
Piano: Sophie Houle et Francisco Cruz

INFOS / RÉSERVATIONS

Régie plateau : Patrick Loubert

Espace Georges-Sadoul

Avec le support de la SODEC

Tél 03 29 56 14 09 - billetterie@ville-saintdie.fr

Musique des numéros de Main à main et Sangles : Seth Stachowski

26-28 quai Carnot - 88 100 Saint-Dié des Vosges
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infos sur les structures et événements
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SCÈNES VOSGES (pages 4~5)

LE PARC DU HAUT-FOURNEAU U4 (page 16)

Ce projet développé depuis septembre 2007 se veut être un juste équilibre entre la diffusion la création et la sensibilisation et

Équipement culturel intercommunal, installé sur un ancien site industriel à Uckange (57), inscrit à l’inventaire supplémentaire des

l’élargissement des publics et ceci en 5 domaines artistiques : le théâtre, la danse, le cirque, la chanson française et le spectacle

monuments historiques. Sur quatre hectares aujourd’hui, sur les 12 hectares disponibles à terme, sur un espace exclusivement

jeune public. A partir du printemps 14, Scènes Vosges s’ouvre aux Musiques Actuelles avec l’inauguration de La Souris Verte.

extérieur, en l’attente de la rénovation des 11 300m² de bâtiments aujourd’hui en friche, le Parc du haut-fourneau a ouvert une

									

première fois en octobre 2007, lors de la mise en lumière du haut-fourneau par Claude Lévêque grâce à son œuvre « Tous Les

CIRQUE EN SEL (pages 5~6)

Soleils ». Depuis, annuellement d’avril à octobre, il propose une saison culturelle alliant découverte du patrimoine industriel et

Festival organisé par le Foyer Rural de Delme et : le Foyer rural des Armoises, le Foyer Rural de Mazière-Lès-Vic et la MJC de

sensibilisation à la création artistique.

Dieuze. Avec le soutien de Scènes et Territoires en Lorraine.

									

									

RenaissanceS 2014, FESTIVAL DE RUE ET DE CIRQUE DE BAR-LE-DUC (55) (pages 17~18)

Association travaillant à Verdun depuis fin 1996. Son projet consiste en la mise en relation de l’art vivant et des publics régionaux

domaine des arts de la rue et de la piste.

et s’est très rapidement organisé autour de la diffusion artistique (théâtre, musiques, cirque,…), la création (production, copro-

Cité régulièrement dans les medias nationaux (Stradda, Figaro, Express, Les Inrocks…) comme faisant partie des huit grands

duction, accueil d’artistes en résidence), le développement culturel (projets de pratique créative et de formation des publics), les

festivals du genre, RenaissanceS affirme, depuis 2009, sa signature en accordant une place croissante aux arts de la rue et du cirque,

actions partenariales (en liaison étroite avec d’autres acteurs culturels de Verdun et de sa région), à Verdun (au théâtre et dans les

avec une mission complémentaire mais essentielle qui réside dans le soutien à la création et à la diffusion artistique. RenaissanceS

quartiers) comme dans les territoires ruraux (villes, bourgs, villages) des régions centre et nord Meuse.

est organisé par la ville de Bar le Duc et est dirigé artistiquement par Hocine Chabira (metteur en scène de La Chose Publique).

Le cirque de création est présent dans les programmes de Transversales depuis 1999. Cette présence s’est progressivement

									

intensifiée et élargie (par des productions, coproductions, résidences) jusqu’à constituer un chapitre essentiel de la démarche de

LES ARTS EN LIBERTÉ (page 19)

Transversales qui est scène conventionnée pour les arts du cirque depuis 2008.

Temps fort incontournable de la saison culturelle estivale de Saint-Dié des Vosges et ses environs.

									

Cette manifestation a vu le jour à l’occasion de l’installation, à Saint-Dié-des-Vosges en juillet 1990, de la Tour de la Liberté,

TRANSVERSALES (pages 7~12)

LES RIBAMBELLES DE LORRAINE (pages 8~9~10)

17ème édition déjà et un festival qui n’a cessé d’évoluer pour devenir aujourd’hui un évènement professionnel reconnu dans le

créée et érigée au jardin des Tuileries, à Paris par Nicolas Normier (architecte vosgien) et Jean-Marie Hennin pour commémorer le

10 ième édition d’un festival qui aura la particularité cette année d’allier loisirs et spectacles. Ce festival est une biennale.

bicentenaire de la Révolution Française.

Il se tient à la base de loisirs de Moineville en Meurthe et Moselle. Il est organisé par le centre culturel Pablo Picasso, scène

Ainsi, chaque année, la ville de Saint-Dié-des-Vosges accueille des artistes professionnels nationaux et internationaux qui ont

conventionnée pour le jeune public, membre de CIEL. Spectacles de cirque et de rue, concerts pour tous les publics sur le temps

pour scène la rue. Une quarantaine de manifestations se succèdent sans interruption de 14 h à minuit (musique, mime, cinéma en

du week-end du 16 au 18 mai 2014.

plein air, danse, théâtre de rue, cirque, spectacles pour enfants, etc...). Ce moment intense de la vie culturelle locale attire un large

									

public bénéficiant d’un accès gratuit à tous les spectacles et animations.

LE CIRK’EOLE (pages 11~12~13~14)

École de cirque créée en 1989 par l’association Loisirs et Culture. Ecole de loisirs, elle reçoit plus de 3000 pratiquants chaque
année, avec un axe fort autour du cirque adapté. Depuis 10 ans, elle propose également des résidences de création pour les
compagnies de cirque, sous son chapiteau.
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agenda
L’homme cirque 4
David Dimitri
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VENDREDI 4 AVRIL - 20H30
SAMEDI 5 AVRIL - 17H
DIMANCHE 6 AVRIL - 16H

À PARTIR DE 3 ANS
55 MIN - DE 7€ À 15€

SOUS CHAPITEAU
88 000 PORT D’EPINAL

Carte blanche 5

MARDI 6 MAI - 18H30

Carte blanche 5

MERCREDI 7 MAI - 19H

Certes 6

VENDREDI 9 MAI - 20H

TOUT PUBLIC
1H15 - TARIF UNIQUE : 4€

RUE DU GÉNÉRAL NASSOY
57 590 DELME

JEUDI 15 MAI - 20H30
VENDREDI 16 MAI - 20H30

À PARTIR DE 6 ANS
1H15

RÉGION DE 55 230 SPINCOURT
(LIEU EXACT À DÉTERMINER)

VENDREDI 16 MAI
20H20 - 21H21 - 22H22

À PARTIR DE 7 ANS - 30 MIN
8/11 € OU FORFAIT 10/15/20 €

VENDREDI 16 MAI - 21H21
SAMEDI 17 MAI - 14H14 - 20H20

À PARTIR DE 8 ANS - 1H
8/11 € OU FORFAIT 10/15/20 €

Cirque gones

Cirque rouages

Cie L’Enjoiliveur

marathon 7

Galapiat Cirque

La Serre 8

Atelier Lefeuvre & André

Tania’s Paradise 8

Compagnie Attention Fragile

La Part de l’Ange 9

Roue Libre et Compagnie

Les Augustes Blancs 9
Cie BruitQuiCourt

FoResT 10

Cie Jérôme Thomas

À PARTIR DE 3 ANS
2H - 4 €

SAMEDI 17 MAI - 20H20
À PARTIR DE 3 ANS - 55 MIN
8/11 € OU FORFAIT 10/15/20 €
DIMANCHE 18 MAI - 14H14

DIMANCHE 18 MAI - 16H16

SALLE STAND DE TIR
400 CHEMIN DE L’ABATOIR
57 260 DIEUZE
CHÂTEAU D’AULNOIS-SURSEILLE
57 590 AULNOIS SUR SEILLE

Terrier, ou les bienfaits de l’ignorance 11

JEUDI 29 MAI - 20H00

À PARTIR DE 10 ANS
1H15 - 7/5 €

La Faux Populaire

30 MAI - 20H00
31 MAI - 17H30
1ER JUIN - 16H00

TOUT PUBLIC
1H15 - 12/8 €

2dans 13

31 MAI - 22H00

À PARTIR DE 6 ANS
1H - 7/5 €

LE 30 MAI 2014 - 22H00
LE 31 MAI 2014 - 14H30

À PARTIR DE 6 ANS
1H- 7/5 €

31 MAI - 20H00
1ER JUIN - 17H30

TOUT PUBLIC
1H15 - 12/8 €

DU MARDI 27 MAI > SAMEDI 31 MAI
DU MARDI 3 JUIN > SAMEDI 7 JUIN
20H30

À PARTIR DE 5 ANS
1H40- 29/26/23/14 €

SOUS CHAPITEAU
AU CHAMP DE MARS
88 000 EPINAL CENTRE

JEUDI 5, VENDREDI 6 ET
SAMEDI 7 JUIN - 20H30

À PARTIR DE 6 ANS
1H15 - 13/10/6 €

FESTIVAL LES RIBAMBELLES
DE LORRAINE
BASE DE LOISIRS
DU PRÉ L’EVÊQUE
55 100 VERDUN

VENDREDI 6 ET
SAMEDI 7 JUIN - 20H30
DIMANCHE 8 JUIN - 16H00

À PARTIR DE 6 ANS
1H40 - 10/8/5 €

PARC DU HAUT-FOURNEAU U4
1 RUE DU JARDIN DES TRACES
57 270 UCKANGE

VENDREDI 4, SAMEDI 5 ET
DIMANCHE 6 JUILLET - HORAIRES
EN ATTENTE

À PARTIR DE 6 ANS
1H30

RENAISSANCES 2014
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
55 000 BAR LE DUC

Cirque grim

VENDREDI 4, SAMEDI 5 ET
DIMANCHE 6 JUILLET - HORAIRES
EN ATTENTE

À PARTIR DE 6 ANS
30 MIN

RENAISSANCES 2014
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
55 000 BAR LE DUC

Traces 19

DIMANCHE 13 JUILLET - 20H30

À PARTIR DE 8 ANS
1H30 - GRATUIT

ESPACE GEORGES-SADOUL
26-28 QUAI CARNOT
88 100 ST-DIÉ DES VOSGES

Cabas

Le cirque misère 12
King size Cie

ça coule de source 13
la conserverie

Fly Butter Fly 14
Cirque Pardi

Tempus fugit ? Une ballade sur le chemin perdu 15
Cirque Plume

Le cirque misère 12
FESTIVAL LES RIBAMBELLES
DE LORRAINE
BASE DE LOISIRS
1 HAMEAU DE SERRY
54 580 MOINEVILLE

La Faux Populaire / le mort aux dents

Tout est bien ! Catastrophe et Bouleversement 16
Cie Pré O Coupé / Nikolaus

maintenant ou jamais 17
À PARTIR DE 7 ANS - 1H10
8/11 € OU FORFAIT 10/15/20 €

Cheptel Aleïkoum

liberté 18
Cie les 7 doigts de la main

e

sous réserv

ESPACE CHAPITEAU,
RUE PIERRE DE COUBERTIN
57 950 MONTIGNY-LES-METZ

le printemps

des chapiteaux

