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Les organisateurs
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie
pôle culturel de rochebelle – chemin de St raby
30100 Alès
Téléphone : 04 66 86 45 02
contact@polecirqueverrerie.com
la verrerie d’Alès est un des douze pôles Nationaux cirque. conventionnée par 
le ministère de la culture et de la communication - DrAc occitanie/pyrénées-
méditerranée, la région occitanie/pyrénées-méditerranée et le conseil 
départemental du Gard, elle est également soutenue par Alès Agglomération, les 
conseils départementaux de l’Aude et de la lozère.

Le Département de l’Aude
Allée raymond courrière
11 855 carcassonne cedex 9
Téléphone : 04 68 11 68 11
courrier@aude.fr

Impulsé par le Département de l’Aude
en partenariat avec le Théâtre Scènes des 3 ponts à castelnaudary, la ville de 
castelnaudary, la communauté de communes région lézignanaise, corbières 
et minervois, la communauté de communes castelnaudary lauragais Audois , 
la ville de leucate, la ville de Salles sur l'Hers, le chai - espace culturel de 
carcassonne Agglo à capendu, le Théâtre Na loba - pennautier, l’association 
l’eau vive, la ville de montréal, l’ATp de l’Aude, l’association l'oreille du Hibou, 
l’espace culturel des corbières de Ferrals les corbières, l’association Avec,  
la commune de lagrasse, l’association Artkissonn’, Théâtre+cinéma – Scène 
nationale Grand Narbonne, réseau en scène.

Deux Temps de cirque dans l’Aude dans la 
même année ! c’est exceptionnel, car votre 
rendez-vous s’installe dorénavant à l’automne. 
Nous créons progressivement une synergie 
entre les trois festivals de cirque de la grande 
région occitanie : l’européenne de cirque  
à Balma, circa à Auch, et les temps forts de  
la verrerie - cirque en marche, Temps de cirque 
dans l’Hérault, Temps de cirque dans l’Aude. 
l’Aude, carrefour de la région, ne pouvait pas 
rester à l’écart de cette fête automnale du 
cirque... le Département de l’Aude a suivi la 
dynamique et s’est mis en quatre pour nous 
accompagner deux fois cette année, de même 
que les vingt partenaires audois de l’édition,  
et ce malgré des reconfigurations territoriales 
très prenantes. 
Nous y sommes ! un souffle de magie nouvelle 
traverse l’Aude avec Blabla production  
à castelnaudary, le retour du monde de 
l’imposture des raoul lambert à montréal,  
et une séance peu ordinaire avec le circo Aereo 
à Ferrals-les-corbières. l’histoire mémorable  
du spectacle le plus démesuré de cirque 
contemporain s’empare des médiathèques avec 
la cie d’elles. un vent délirant tourne sur l’agglo 
de carcassonne avec le terrible esprit de famille 
du Teatr Semianyki, le duo drôlement bancal de 
la cie puéril péril, et les prouesses hors-norme 
de la cie Daraomaï. l’edition se termine sous 
chapiteau à lagrasse dans l’univers envoûtant 
de la dernière création de rasposo puis, cerise 
sur le gâteau, l’ambiance joueuse de son 
cabaret !

11 jours, 23 représentations, 11 lieux.
profitez-en !
et bienvenue à tous

Sylviane manuel
Directrice de la verrerie d’Alès, 
pôle National cirque occitanie

en 2017, Temps de cirque dans 
l’Aude revient… plus tôt que prévu ! 
Désormais c’est en automne que 
nous aurons le plaisir de découvrir  
et partager cet univers tout en 
hauteur. pour cette édition, une 
vingtaine de représentations nous 
sont proposées, des corbières  
au lauragais en passant par la 
montagne noire et le littoral. une 
programmation riche et audacieuse 
conciliant créations, chorégraphies 
et prouesses techniques qui ne nous 
laisseront pas de marbre.
en toute logique, le Département  
de l’Aude accompagne cette 
manifestation avec le souci de 
permettre une expression culturelle 
sur tout le territoire, au plus près  
des audoises et des audois.
Alors nombreux, ouvrons les portes 
des théâtres, des médiathèques ou 
des chapiteaux portatifs et laissons 
les compagnies embarquées dans 
ce projet nous redonner le goût du 
rêve et revigorer notre sensibilité 
artistique.
Bon festival à tous !

André viola
président du conseil  
départemental de l’Aude

Bienvenue à temps de Cirque dans L’aude 
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castelnaudary

Ferrals les corbières

cuxac-cabardès

Salles sur l’Hers

pennautier

lézignan-corbières

lagrasse

leucate

montréal

capendu

À Capendu : Le Chai, espace culturel de Carcassonne Agglo, 63 avenue des Anciens Combattants •  
04 68 79 37 90 

À Castelnaudary :
— Médiathèque, 8 rue du Commandant Raynal • 04 68 94 58 49
— Théâtre Scènes des 3 Ponts, rue de Général Dejean • 04 68 94 60 85

À Cuxac-Cabardès : Gymnase, collège A. Courrière • 04 68 24 77 21 (L’Eau Vive)

À Ferrals-les-Corbières : Espace culturel des Corbières, avenue de Lézignan • 04 68 27 03 35 (CCRLCM)

À Lagrasse : Complexe sportif chapiteau, route de Ribaute • 04 68 27 03 35 (CCRLCM)

À Leucate : Le Foyer, Place du foyer • 04 68 40 25 19

À Lézignan-Corbières : Médiathèque, 16 avenue du Maréchal Joffre • 04 68 33 31 80 

À Montréal : Salle polyvalente, promenade du Québec • 06 95 00 63 60 (l’Oreille du Hibou) •  
04 68 69 53 65 (ATP de l’Aude)

À Pennautier : Théâtre Na Loba, Place du Coustou • 04 68 11 45 32

À Salles-sur-l’Hers : Médiathèque, 16 Grand Rue • 04 68 60 57 80

Mardi 28 novembre  

à 20h30 ainsi qu’une scolaire 

Théâtre Scènes des 3 ponts, 
castelnaudary 

en partenariat avec la ville de castelnaudary

« il y a 42 ans, en 1974, je chaussais du 24  
et aujourd’hui à 45 ans je fais du 42 !
entre le 24 et 42 il n’y a qu’un petit pas, 
encore faut-il ne pas trop le franchir ! » 
observer les changements, les mutations  
et faire émerger une forme sensible, absurde 
et surréaliste mais surtout poétique de ce 
chemin parcouru, tout en inspirant sans 
cesse le souffle du mouflet afin de mieux 
expirer notre enfant intérieur ! Fabien coulon 
s’intéresse à la fabrication d’images : donner 
à un espace, un objet, une matière des sens 
nouveaux, une nouvelle utilité ou une autre 
inutilité, un autre rôle en somme. Sortir du 
cadre pour en recréer un nouveau. De ces 
images absurdes naîtront des histoires, des 
émotions, un champ du possible ouvert  
et sensible. 

De Fabien Coulon • Avec Fabien Coulon & 
Emilien De Bortoli • Mise en scène : Fabien 
Coulon • Regard complice : Bruno Pradet (Cie 
Vilcanota) • Création lumières : Thibault Crepin 
• Costumes : Fabien Coulon • 
Composition musicale : Emilien de Bortoli • 
Scénographie : Fabien Coulon • 
conception scénographique : Bruno Schwietzer 
• Décors/accessoires : Fabien Coulon, Bruno 
Schwietzer • Chargé de production : Azzedine 
Boudène
www.blablaproductions.com

cie Bl ABl A proDucTioNS

24/42  
ou Le souffLe  
du moufLet

Conseillé à partir de 7 ans • 15 / 2 € • 1 h 
• 04 68 94 60 85
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DAr AomA ï

Corps de Bois
Mercredi 29 novembre à 19h

le chai – espace culturel  
de carcassonne Agglo à capendu

dans le cadre de l’envolée,  
saison culturelle de carcassonne Agglo

15 / 10 / 3 € • Billetterie : 
04 68 79 37 90 

10 / 6 / 0 € • Billetterie : 
04 68 24 77 21

Billetterie : 04 68 11 45 32

Conseillé à partir de 4 ans • 50-55 min lui, chute et rechute. Son corps illogique et 
fragmenté tente de retrouver l’équilibre perdu. 
elle, compte, classifie. elle tourne et retourne 
ses certitudes sur son mât giratoire. 
un mouvement sans fin jusqu’à tomber dans 
un trou. ces corps fragiles, qui s’affairent  
à domestiquer leurs anomalies, nous 
transportent dans un univers décalé et 
burlesque où même l’acrobatie est absurde. 
une expérience dont ils ne reviendront jamais 
complètement. corps de Bois parle d’une 
prouesse, celle de la ténacité dont font 
preuve ceux qui tombent pour se relever, 
celle d’assumer un corps qui défie la norme.

De et avec : Agnès Fustagueras et David Soubies • Mise en scène : Nicolas 
Ramond, Agnès Fustagueras i Puig, David Soubies • Composition musicale : 
David Soubies • Regard chorégraphique : Roser Tutusaus • Création costumes : 
Aurélie Jacob • Construction, Scénographie : Quentin Paulhiac • Construction 
des gradins : Stéphane Guillemin • www.daraomai.com

Jeudi 7 décembre à 20h45 ainsi qu’une scolaire

au gymnase du collège A. courrière à cuxac cabardès
par l’Association l’eau vive dans le cadre de la programmation  

Graines de cultures 2017-2018

Jeudi 30 novembre, scolaire 

et Vendredi 1er décembre, scolaires

au Théâtre Na loba, pennautier

Autour de l’idée d’un cirque portatif, 
déplaçable et adaptable pour médiathèques, 
bibliothèques et espaces non-dédiés, Yaëlle 
Antoine imagine raconter l’histoire 
mémorable et mythique de métal clown,  
le spectacle le plus démesuré du cirque 
contemporain. 
Avec ses 120 artistes au plateau, ses 3000 
spectateurs, son convoi de 1,5 km, métal 
clown a tout d’une légende ! et quoi de plus 
jouissif que de jouer sur les formats,  
en faisant entrer le plus gros spectacle du 
cirque contemporain, dans un format réduit ? 
les bibliothèques, avec leurs espaces 
feutrés et ordonnés, n’ont plus qu’à trembler, 
la bourrasque va souffler, la tôle va siffler,  
la tronçonneuse va brailler, le chaos va 
débarquer, Tôle Story va se raconter !

Auteures : Yaëlle Antoine aidée de pascaline 
Herveet • Interprété par Pascaline Herveet, jeu et 
chant ; camille magand, contorsion et cerceau 
aérien et Sofia Antoine, jeu et objets • Mise en 
scène : Yaëlle Antoine • Scénographe : Oliver 
Zimmermann • Compositrice : Pascaline Herveet • 
Réalisation et montage : vidéo Sofia Antoine • 
prise de son et volant : Didier préaudat 
www.compagnie-d-elles.fr

compAGNie D’elleS

tôLe story
Conseillé à partir de 6 ans • Gratuit • 50 min

* le cirque portatif est un projet de cirque en 
espaces non dédiés porté par la verrerie 
d’Alès, pNc occitanie, à destination du 
réseau de lecture publique. le Département 
de l’Aude en est le partenaire historique. il est 
rejoint en 2016 par le Département du Gard 
dans le cadre d’artistes au collège, au collège 
Jean moulin d’Alès, ainsi que par réseau en 
Scène et le cirque Jules verne, pNcAr 
– Amiens… Sa diffusion dans le réseau 
régional des bibliothèques, cDi… est 
accompagnée par réseau en Scène en région 
occitanie. 

Jeudi 30 novembre à 19h  

à la médiathèque de castelnaudary 
04 68 94 58 49

par la communauté de communes castelnaudary 
lauragais Audois

Samedi 2 décembre à 17h30  

au Foyer de leucate village
04 68 40 25 19

par la médiathèque de leucate

Dimanche 3 décembre à 17h  

à la médiathèque de Salles sur l'Hers
04 68 60 57 80

par la communauté de communes castelnaudary 
lauragais Audois

Diffusion en avant-première

Mercredi 29 novembre 17 h  

inauguration, suivie du spectacle 

à la médiathèque intercommunale 
milcom de lézignan-corbières 

par la communauté de communes  
région lézignanaise, corbières et minervois

04 68 33 31 80  

projet issu du cirque portatif 2016, commande de la verrerie d’Alès

er
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circo Aereo

intumus 
stimuLus

le spectateur entre à l’intérieur d’une 
petite structure autoportée. coupé 
du monde de l’extérieur et de ses 
pensées rationnelles, un moment où 
il se calme pour pouvoir écouter ses 
sens. il redécouvre son corps dans 
des expériences qui le font douter, 
aimer, avoir peur ou s'émerveiller de 
ce qu’il sent avec ses propres sens. 
les spectateurs assistent à une 
séance peu ordinaire entrecoupée  
de moments de dégustations et de 
discussions pour mieux se connaître 
et mieux entrer au plus profond 
d’eux-mêmes, au cœur de l’homme. 

Écriture, mise en scène et interprétation : 
Jani Nuutinen • Conseiller artistique : Julia 
Christ • Regard extérieur : Jean-François 
Bourinet • Création culinaire : Mélanie 
Leduc et La Miss Guinguette • Cuisinier : 
La Miss Guinguette • Costumes : Isabelle 
Decoux • Régie générale : Nicolas Flacard 
• Scénographie et Conception chapiteau : 
Jani Nuutinen • Construction chapiteau : 
chap et compagnie et Jani Nuutinen, 
Nicolas Flacard et Lison Wanegue • 
construction tabourets : Jean-marc Billon 
et Julia Christ • Administration : Nathalie 
Flecchia • Montage de production et 
diffusion : Ay-roop • circoaereo.net

Vendredi 1er et samedi 2 décembre à 21h 

à l’espace culturel des corbières de Ferrals 
les corbières,

par la communauté de communes région lézignanaise 
corbières et minervois

Conseillé à partir de 15 ans • 14/12/6/4€ • 2h • 
jauge limitée • Billetterie : 04 68 27 03 35

raoul lambert vous entraîne dans le 
monde de l’imposture.
Avec votre aide, nous allons travestir la 
réalité.
Tout en vous encourageant à renforcer 
votre sens critique et votre rationalité, 
les Raoul(-s) s’engagent à troubler votre 
raison et défier vos sens.
Tout ce que vous allez voir ne se 
passera en réalité que dans votre tête…
et tout ce qui se passe dans votre tête 
est en réalité décidé par quelqu’un…
comme une rengaine lancinante que 
vous n’avez pas vraiment choisie.

mise en scène : mathieu pasero et raquel 
Silva • De et avec : Kevin Laval, Mathieu 
Pasero • Consultant magie : Guillaume 
Vallée • Régie : Benoit Chauvel • 
Lumières : Françoise Rouan • Son : 
Maxime Leneyle • Costumes : Magali 
Leportier • Production, diffusion : Camille 
Foucher • Administration : Collectif La 
Basse Cour • raoullambert.fr

compAGNie r Aoul l AmBerT

titre définitif*
(*titre

 provisoire)
Concert de magie mentale

Vendredi 1er décembre à 20h45 

à montréal, salle polyvalente 
en co-accueil entre l’ATp de l’Aude et l’oreille du 

Hibou avec le soutien de la ville de montréal

Conseillé à partir de 8 ans • 16 à 1€ • 1h •
Billetterie : 06 95 00 63 60 (l’Oreille du Hibou) 
ou 04 68 69 53 65 (ATP de l’Aude)

er
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puÉril pÉril

BankaL
ces deux mecs, ils sont dans la construction. 
ils ont élaboré une technique révolutionnaire 
d’échafaudage hyper adaptable avec des 
tabourets. ce sont des bâtisseurs qui tentent 
désespérément d’atteindre des sommets 
pour que du haut d’eux, on ait le vertige. 
en fait ce sont des artisans de l’action. 
ils cherchent à tenir en équilibre sur cette 
limite intime et fugace entre le danger et 
la chute. pas de raison ou de morale, nous 
sommes ici pour passer un moment simple, 
fragile et délicat. et c’est nécessaire ? 
Non, sûrement pas et c’est pour ça que c’est 
indispensable. Alors là vous vous dites que 
vous ne savez toujours pas ce que vous allez 
voir, que tout cela vous paraît puéril. venez 
prendre le premier risque, on fera le reste.

De et avec : Ronan Duée et Dorian Lechaux • 
Production : Manon Briens • Administration : 
Emmanuelle Nonet • Photo : Guillaume Maurin • 
www.puerilperil.com

Tout public • de 10 à 3 € • 50 min 
• 04 68 11 45 32

Jeudi 7 décembre, scolaires 

et Vendredi 8 déc. à 19 h

au Théâtre Na loba, pennautier 
 en co-accueil avec carcassonne 

Agglo dans le cadre de l’envolée, Saison 
culturelle ; l’association Avec ; Agir et vivre 

entre écluses et capitelle

TE ATR SEMIANYKI

La famiLLe 
semianyki

partout où il passe, le spectacle 
la Famille Semianyki fait l’unani-
mité. c’est un peu comme si l’on 
suivait une saga familiale, mais chez 
la famille Addams.
le spectacle retrace la joie, le vent 
de folie, la stratégie de survie 
d’individus en prise avec les 
dilemmes de l’esprit de famille. 
l’amour et le chaos se mêlent 
paradoxalement aux relations entre 
une mère enceinte d’humeur 
coquette, un père responsable mais 
alcoolique qui oscille entre dépres-
sion nerveuse et pulsion de vie et 
leurs enfants qui cherchent leurs 
limites et se poussent mutuellement 
dans leurs retranchements.
chez les Semianyki, la lutte de 
pouvoir domestique, à la fois drôle 
et délirante, contamine le public et 
atteint des sommets d’émotion.

Auteurs et interprètes : olga 
eliseeva, Alexander Gusarov, 
Kasyan Ryvkin, Marina Makhaeva, 
Elena Sadkova, Yulia Sergeeva • 
Son : Sergey Ivanov • Lumières : 
Valery Brusilovskiy • Effets 
spéciaux : Ravil Baygeldinov • 
plateau : Nikolay orlov, murad 
Kutuev • Habilleuse : Anna 
Mamontova • Régie Française : 
Elena Kintzig

Jeudi 7 décembre à 20 h 45 

le chai – espace culturel  
de carcassonne Agglo à capendu
dans le cadre de l’envolée, Saison culturelle

Conseillé à partir de 6 ans • 15/10/3€ • 1h10 •
Billetterie : 04 68 79 37 90 
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Chap
iteaux

 en ter ritoire à Lagrasse

en collaboration avec la communauté
de communes région lézignanaise

corbières et minervois, la commune
de lagrasse, l’association Artkissonn’

et le Département de l’Aude

Sous chapiteau  à Lagrasse

CaBaret 
rasposo

La dévorée

Avec l A ci e r ASpoSo

Dans ce cabaret qui entend « décrocher les 
belles images du cirque » pour mieux les saluer, 
les artistes de la compagnie, voltigeuses au 
cadre aérien, porteurs, trapézistes, que dirige 
marie molliens, fildefériste et voltigeuse, feront 
de la provocation et de l’insolence leurs invités 
d’honneur. Éprouver le plaisir et la jouissance 
du cirque. comme l’envers et l’endroit d’un 
même objet, ce diptyque circassien et musical 
– contrebasse, percussions, guitare et voix – 
sera tout à la fois baroque et poétique, festif et 
dérisoire, ironique et critique, mondain et 
sauvage. qu’on s’imagine la complicité d’une 
« bande incongrue » s’adonnant et s’abandon-
nant avec irrévérence à l’art dont ils ont fait leur 
vie dans « une grande fête » qui célèbre le plaisir 
et le bonheur de pratiquer ensemble et de 
partager ce qu’ils aiment.

« mon travail est une recherche autour 
de l'intime, ce qui nous ronge, nous 
dévore de l'intérieur, cette violence que 
nous portons tous en nous et souvent 
insondable pour les autres. Je cherche 
à rendre visible ces mouvements de 
l'âme, à en percevoir les vibrations. 
Dans ce projet, j'aborde un paradoxe 
qui nous traverse tous : combattre  
à tout prix ou se laisser atteindre ?
Je m'appuie pour cela sur l'image  
que représente la femme de cirque  
et ce qu'on peut palper de sa féminité 
vulnérable. J'ai voulu traquer sa 
faiblesse, son humiliation, ses passions 
dévorantes, son renoncement, et 
aborder aussi le sentiment d'abandon. 
J'ai cherché les points de rencontre 
entre cette femme de cirque, tantôt 
icône inatteignable tantôt femme trop 
humaine, passionnée et le personnage 
mythologique de penthésilée. » 
marie molliens

Artistes de cirque : marie molliens, Justine 
Bernachon, colline caen, Serge lazar, robin 
Auneau • Musiciens : Christian Millanvois, 
Françoise Pierret, Francis Perdreau • Régisseurs : 
Bernard Bonin, Gérald molé ou pascal lelièvre, 
Thierry Azoulay, Marion Foret •
Écriture, mise en scène : Marie Molliens • Regard 
chorégraphique : Milan Hérich • Collaborations 
artistiques : Fanny molliens, Julien Scholl, Aline 
Reviriaud • Création musicale : Benoît Keller, 
Françoise Pierret, Christian Millanvois • Création 
costume : Solenne Capmas • Création sonore : 
Arnaud Gallée, Didier Préaudat • Création 
lumière : Thierry Azoulay • Chef monteur 
chapiteau : Bernard Bonin • Production, diffusion: 
Hélène Jarry, Marion Villar • Collaborateur à un 
cirque d'audace: Guy perilhou

Vendredi 8 et Samedi 9 déc. à 21 h

Artistes de cirque : marie molliens, Justine 
Bernachon, colline caen, Serge lazar, 
Robin Auneau • Musiciens : Christian 
millanvois, Françoise pierret, Francis 
Perdreau • Régisseurs : Bernard Bonin, 
Gérald molé ou pascal lelièvre, Thierry 
Azoulay, marion Foret

Dimanche 10 décembre à 17 h 

Spectacle déconseillé aux moins  
de 8 ans, certaines images pouvant 
heurter leur sensibilité • 14 à 6€ • 1h20

Billetterie :  04 68 27 03 35 

Conseillé à partir de 6 ans • 12/6€ • 1h15

vendredi 8 décembre : Bus au départ de 
Théâtre+cinéma – Scène nationale Grand Narbonne 
à 19h30 (5€ sur réservation) • Tél : 04 68 90 90 20

la compagnie  
est conventionnée  
par le ministère  
de la culture / DrAc 
Bourgogne-Franche-
comté et par le 
conseil régional de 
Bourgogne-Franche-
comté
www.rasposo.net
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Informations Pratiques

les spectacles étant à jauge limitée, la réservation est fortement conseillée sur 
le lieu de représentation.

merci à l’ensemble de nos partenaires de nous permettre de présenter 
ces artistes et compagnies dans toutes les communes.

Partenaires

La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Occitanie  
est conventionnée par :                      et soutenue par :

Intumus Stimulus, Circo Aereo • production : circo 
Aereo • co-production : cirque-Théâtre d’elbeuf, pôle 
National des Arts du cirque – Haute Normandie ; 
Agora, pôle National des Arts du cirque – Boulazac 
Aquitaine ; le Sirque, pNAc Nexon-limousin ; Théâtre 
Jean lurçat, Scène Nationale d’Aubusson ; la 
mégisserie, epcc de Saint-Junien ; Théâtre de cusset, 
Mairie de Cusset •
résidences : Agora, pôle National des Arts du cirque 
– Boulazac Aquitaine ; le Sirque, pNAc Nexon-
limousin ; Théâtre Jean lurçat, Scène Nationale 
d’Aubusson ; la mégisserie, epcc de Saint-Junien ; 
Théâtre de cusset, mairie de cusset ; espace 
Périphérique (Mairie de Paris, Parc de la Villette). • 
Soutiens : Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc 
de la Villette) ; DGCA, Aide à la création pour les arts 
du cirque ; conseil régional du limousin, Aide à la 
création ; SPEDIDAM, Aide à la création diffusion • 
circo Aereo est conventionnée par le ministère de la 
culture et de la communication / Direction régionale 
des Affaires culturelles Nouvelle Aquitaine pour son 
projet artistique sur la période 2014 - 2019  • 
photographie : philippe laurençon

Bankal, Cie Puéril Péril • production : compagnie 
Puéril Péril • résidences : ecl, mJc de quintin, les 
Subsistances  • Photographie : Guillaume Maurin
 
La DévORée, Cie Rasposo • coproductions :
la verrerie d’Alès, pôle National cirque languedoc 
roussillon ; circa, pôle National cirque Auch 
occitanie ; Theater op De markt – Dommelhof, 
Belgique ; le printemps des comédiens, montpellier ; 
le cirque Jules verne, pôle National cirque et Arts de 
la Rue Amiens • Soutiens à la résidence : circa, pôle 
National cirque Auch occitanie ; Theater op De markt 
– Dommelhof, Belgique ; Académie Fratellini, la plaine 
Saint Denis ; la Grainerie / Balma, Toulouse métropole 
• Soutiens : ministère de la culture, DGcA ; conseil 
Départemental 71 ; ADAMI ; SPEDIDAM   • 
photographie : laure villain

24/42 ou le souffle du mouflet, Cie Blabla 
Productions • coproductions et accueils en 
résidences : DomAiNe D'o montpellier ; la 
verrerie d'Alès, pôle National des Arts du cirque 
Occitanie • Soutiens : l'ICI (l'Institut 
Chorégraphique International) ; CCN Montpellier ; 
Théâtre la vista montpellier ; Théâtre de pézenas.

Tôle Story, Compagnie d’Elles • Avec les 
témoignages et les souvenirs de : Johnny macaulay, 
Tony d’Amicot, Fred Tousch, Fred Gérard, Yvan 
roussel, raquel raque De Andrade, Gérard clarté, 
martine maleval, Serge calvié, isabelle Servais, 
pascualito voisnet, christophe perrodin, Boris 
Arquier, Sarah Sankey, Benoit Belleville, Franz 
clochard, laurent Desflèches, philippe moutte, 
Tilde Bjorfors, Guy Carrara, et Christian Charasse • 
production : Cie d’ELLES • production déléguée : la 
Verrerie d’Alès, PNC Occitanie • Partenaires (en 
cours) : pNc Archaos-marseille ; pNc Amiens ; la 
Grainerie-Toulouse • Réseau en scène Languedoc-
roussillon soutient la programmation régionale du 
Cirque Portatif • Photographie : Sophia Antoine

Corps de Bois, Daraomaï • production : cie 
Daraomaï • coproduction et résidences : la 
cascade, pNAc Auvergne-rhône-Alpes, Bourg-St-
Andéol ; la Grainerie, fabrique des arts du cirque et 
de l’itinérance, Balma ; la central Del circ, 
Barcelone ; Le Chai, Carcassonne Agglo • Soutiens : 
Fonds de création du projet de coopération 
transfrontalière De mar a mar, dans le cadre du 
pocTeFA ; la Grainerie ; la central del circ ; ville 
de carcassonne ; département de l’Aude ; région 
Occitanie • Photographie : Yahnn Owen

Titre définitif* (*Titre provisoire), Cie Raoul 
Lambert • production : cie raoul lambert / 
Collectif La Basse Cour • coproductions : le 
Forum, scène conventionnée du Blanc mesnil ; la 
cascade, maison des arts du clown et du cirque de 
Bourg Saint Andéol ; Festival les elancées, Scènes 
et Cinés Ouest Provence • Accueils en résidence : 
le Forum, scène conventionnée du Blanc mesnil ; 
la cascade, maison des arts du clown et du 
cirque de Bourg Saint Andéol ; l’espace 
périphérique, ville de paris, parc de la villette ; 
l’espace Bleu pluriel à Trégueux ; l’espace culturel 
des corbières à Ferrals les corbières ; le citron 
jaune, cNAr port Saint louis du rhône ; les 
Zaccros d’ma rue, Nevers ; Animakt, lieu de fabrique 
pour les arts de la rue, de la piste et d’ailleurs ; 
Association rudeboy crew, le Bleymard ; le ciAm, 
Aix en provence ; les elvis platinés à Sumène ; les 
Baltringos au Mans • Soutiens : la ville de Nîmes ; 
le conseil général du Gard ; le conseil régional 
Languedoc Roussillon • Merci à Thierry Collet – Cie 
le phalène, Johann candoré, marine cheravola, 
michel Almon, Akwaba - coopérative culturelle à 
chateauneuf de Gadagne, Festival les expressifs à 
Poitiers • Photographie : Fanchon Bilbille
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mardi 28 novemBre
20h30 et 
scolaire

24/42 ou Le souffLe du moufLet,  
cie Blabla production

Théâtre Scènes des 3 ponts, 
castelnaudary

04 68 94 60 85

merCredi 29 novemBre
17 h inauguration du Festival, suivie de 

tôLe story, compagnie d’elles
médiathèque intercommunale milcom 
de lézignan-corbières 

04 68 33 31 80

19 h Corps de Bois, Daraomaï le chai, espace culturel de 
carcassonne Agglo à capendu 

04 68 79 37 90

jeudi 30 novemBre
19 h tôLe story, compagnie d’elles médiathèque de castelnaudary 04 68 94 58 49

scolaires Corps de Bois, Daraomaï Théâtre Na loba, pennautier 04 68 11 45 32

vendredi 1 déCemBre
scolaires Corps de Bois, Daraomaï Théâtre Na loba, pennautier 04 68 11 45 32

20 h 45 titre définitif* (*titre provisoire), 
cie raoul lambert

Salle polyvalente  de montréal 04 68 69 53 65 
(ATP de l’Aude)

21 h intumus stimuLus, circo Aereo espace culturel des corbières de 
Ferrals les corbières

04 68 27 03 35 
(CCRLCM)

samedi 2 déCemBre
17 h 30 tôLe story, compagnie d’elles le Foyer leucate village 04 68 40 25 19

21 h intumus stimuLus, circo Aereo espace culturel des corbières de 
Ferrals les corbières

04 68 27 03 35 
(CCRLCM)

dimanChe 3 déCemBre
17 h tôLe story, compagnie d’elles médiathèque de Salles sur l’Hers 04 68 60 57 80

jeudi 7 déCemBre
20h45 et 
scolaires 

Corps de Bois, Daraomaï Gymnase du collège A. courrière à 
cuxac cabardès 

04 68 24 77 21 
(Eau Vive)

20 h 45 La famiLLe semianyki, Teatr 
Semianyki

le chai, espace culturel de 
carcassonne Agglo à capendu 

04 68 79 37 90

scolaires BankaL, cie puéril péril Théâtre Na loba, pennautier 04 68 11 45 32

vendredi 8 déCemBre
19h et 
scolaires

BankaL, cie puéril péril Théâtre Na loba, pennautier 04 68 11 45 32

19 h 30 Bus au départ du Théâtre+cinéma 
Scène nationale Grand Narbonne

04 68 90 90 20

21 h La dévorée, cie rasposo chapiteaux en Territoire à lagrasse 04 68 27 03 35 
(CCRLCM)

samedi 9 déCemBre
21 h La dévorée, cie rasposo chapiteaux en Territoire à lagrasse 04 68 27 03 35 

(CCRLCM)

dimanChe 10 déCemBre
17 h CaBaret rasposo chapiteaux en Territoire à lagrasse 04 68 27 03 35 

(CCRLCM)

les spectacles étant à jauge limitée, la réservation est fortement conseillée sur le lieu de représentation


