DU 14 NOV.
AU 10 DÉC. 2017

CIRQUE CONTEMPORAIN
& ÉCOLES DE CIRQUE
• COURNONTERRAL
• GRABELS
• JACOU
• MONTPELLIER
• VENDARGUES

montpellier3m.fr/cirque

ÉDITO

Pour cette 7ème édition de « La Métropole fait son
cirque », Montpellier Méditerranée Métropole
propose durant près d’un mois aux habitants du territoire de nombreux temps forts autour des arts du
cirque, afin de leur faire découvrir et apprécier toute
la diversité du cirque contemporain, qui se situe à
la croisée de nombreuses disciplines artistiques.
En collaboration avec la Verrerie d’Alès / Pôle
National cirque Languedoc-Roussillon et le Centre
des arts du cirque Balthazar, une programmation
éclectique et ambitieuse est présentée cette année
sous chapiteau dans les communes de Cournonterral, Grabels, Jacou et Vendargues. Ce sera l’opportunité d’assister à des spectacles de compagnies
françaises et étrangères, mais aussi de découvrir de
jeunes artistes en formation, ou qui se sont formés
au plan local, ce qui atteste du dynamisme de cette
discipline sur notre territoire.

ensemble de bibliothèques municipales, à
Cournonterral, Jacou et Grabels, ainsi qu’au sein de
la médiathèque centrale métropolitaine Émile Zola.
Un volet pédagogique fait également partie intégrante de cette manifestation et, dans une volonté de diffusion et de pérennisation de la « culture
cirque », Montpellier Méditerranée Métropole a
construit un ensemble de partenariats pour proposer des ateliers de pratiques à différents publics.
Les trois écoles de cirque présentes sur le territoire :
Balthazar (Montpellier), Zepetra (Castelnau-le-Lez)
et Kerozen et Gazoline (Saint Jean de Védas) ont été
associées au projet pour élaborer des ateliers spécifiques, que ce soit en milieu scolaire, ou auprès
de personnes âgées.
Place à la magie du cirque contemporain… pour le
plus grand plaisir des petits et des grands !

Et comme un avant-goût de cette riche programmation, un spectacle intitulé « Manipulation
poétique » est proposé gratuitement dans un

PROGRAMME
NOVEMBRE

MER 15 - 17H
JEU 16 - 18H

Manipulation poétique
Cie Raoul Lambert

VEN 17 - 20H30

MONTPELLIER
Médiathèque centrale Émile Zola

P4

GRABELS - Bibliothèque pour tous
JACOU - Bibliothèque Michèle Jennepin

VEN 17 - 18H30

VENDARGUES - Parking Espace Armingué

SAM 18 - 19H

Vol d’usage
Cie Quotidienne

VENDARGUES - Parking Espace Armingué

SAM 18 - 20H30

Finding No Man’s Land - Cie Two

COURNONTERRAL - Stade Louis Fabre

DIM 19 - 16H

8 jour - La Mob à Sisyphe
& Phasmes - Cie Libertivore

COURNONTERRAL - Stade Louis Fabre

SAM 25 - 19H

Starsky Minute
La Cie Dépliante - Antoine Nicaud

COURNONTERRAL - Stade Louis Fabre

DIM 26 - 17H

« Presque prêts ! »
Collectif studios de création Balthazar

COURNONTERRAL - Stade Louis Fabre

ème
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DÉCEMBRE

SAM 2 - 19H

100 % Circus

JACOU - Parc de Bocaud

P10

DIM 3 - 16H

Mule - Collectif à Sens Unique

JACOU - Parc de Bocaud

P11

VEN 8 - 20H
SAM 9 - 20H
Philippe SAUREL
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

COURNONTERRAL - Bibliothèque municipale

MAR 14 - 18H

Bernard TRAVIER
Vice-président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Délégué à la Culture

SAM 9 - 20H30
DIM 10 - 17H

Cabaret Procirk
Gravir - Cie Les Quat Fers en l’air
& 8ème jour - La Mob à Sisyphe

JACOU - Parc de Bocaud
GRABELS - Place Jean Jaurès
JACOU - Parc de Bocaud
GRABELS - Place Jean Jaurès

Tarif : 5 € (gratuit pour les - de 12 ans), sauf Manipulation poétique (gratuité pour tous)

P12
P13

VOL D’USAGE
*

Programmé par la Verrerie d’Alès
Pôle National Cirque Occitanie

Compagnie Raoul Lambert

© TessRock

Programmé par la Verrerie d’Alès
Pôle National Cirque Occitanie

COURNONTERRAL

MAR 14 NOV / 18H
Bibliothèque municipale

MONTPELLIER

MER 15 NOV / 17H
Médiathèque centrale
Émile Zola - Niveau 1

GRABELS

JEU 16 NOV / 18H
Bibliothèque pour tous

JACOU

VEN 17 NOV / 18H30
Bibliothèque
Michèle Jennepin

Petites digressions sur l’art du doute, le pouvoir des mots
et la représentation de la réalité.
Il est de rares cas où nous acceptons consciemment d’être manipulés.
Grâce à la magie, ces deux conférensorciers vous proposent un pas
de côté. Il s’agit de se laisser émerveiller pour mieux appréhender
notre monde et explorer nos crédulités.
De et avec : Kevin Laval et Mathieu Pasero, sous le regard complice
de Johann Candoré.

* Le cirque portatif est
un projet de cirque en
espace non dédié porté
par La Verrerie d’Alès, PNC
Occitanie, à destination du
réseau de lecture publique.
Le département de l’Aude
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.

Compagnie Quotidienne

Magie mentale
Durée : 45 min
Conseillé à partir de 8 ans
Infos : 04 66 86 45 02
Réservations :
Cournonterral : 04 67 85 60 59
(ou sur place aux heures d’ouverture)
Grabels : sur place aux heures d’ouverture
Jacou : 04 67 55 89 15 (ou sur place
aux heures d’ouverture)
Médiathèque Émile Zola : sans réservation
Spectacle gratuit
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C’est l’histoire de Monsieur et Madame Tout le monde.
La banale histoire d’un homme, sortant de chez lui au petit matin,
vélo à la main. C’est un souvenir que nous avons tous,
c’est une gamelle, une belle gamelle.
À vélo pourquoi pas ? On se relève pour se rasseoir sur le bord
du trottoir. Ou quelque chose comme ça, je ne sais plus bien.
On se demande si un jour dans notre vie, le sentiment de liberté
sera aussi fort. La mémoire, après un accident, revient de loin, par
petits bouts. Alors il faut du temps pour raconter comment on s’est mis
à voler. Bref, ce sont deux hommes qui tournent en rond, pour vous
raconter ce dont ils ne se souviennent plus très bien.

De et avec : Jean Charmillot
et Jérôme Galan.
Regard extérieur : Marc Vittecoq.
Création musicale : Yannick Tinguely.
Costumes : Emily Cauwet.
Création lumières : Lydie Del Rabal.
Régie lumières : Lydie Del Rabal en
alternance avec Pascale Renard.
Son : Thomas Mirgaine en alternance
avec Pierre Maheu et Paul Galeron.
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Duo de cirque pour sangles
aériennes et vélo acrobatique
Durée : 50 min
Tout public, à partir de 5 ans
Billetterie : sur place, 1h avant
le spectacle
Infos : 04 66 86 45 02
Réservations :
www.polecirqueverrerie.com
Sous chapiteau chauffé

© Vasil Tasevski

MANIPULATION
POÉTIQUE / CIRQUE PORTATIF

VENDARGUES

VEN 17 NOV / 20H30
SAM 18 NOV / 19H
Parking Espace Armingué
(salle polyvalente)

Programmée par la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Occitanie

FINDING
NO MAN’S LAND

8ÈME JOUR

S’agit-il de perdre du temps, ou d’en gagner ? Comme si leur monde était vide,
comme si le temps s’écoulait lentement, sans limites, sans futur, ils existent
simplement, là, ici, jusqu’au moment où exister ne suffit plus. Passant leur
temps à attendre, la fin de quelque chose, le début, peut-être, mais attendre,
bien au frais, en ne s’occupant de rien. En inventant tout. En trouvant dans le vide
des jeux de vie, des simulacres de pouvoir, des exploits dans le banal,
des occupations renversées.

Compagnie Two

Auteurs et interprètes :
Katja Andersen et Ricardo Gaiser.
Regard extérieur :
Florent Bergal.
Aide à la dramaturgie :
Taycïr Fadel.
Création lumière & régie
générale : Mélie Paul-Debuigne.
Graphisme & dessins :
Ricardo Gaiser.

© Milan Szypura

Programmé par la Verrerie d’Alès
Pôle National Cirque Occitanie

« Huitième jour » est un projet de création porté par des élèves en 3ème année
d’Insertion professionnelle du Lido, centre des arts du cirque de Toulouse.
Artistes : Cochise Leberre, Idriss Roca et Raphaël Milland.

PHASMES

COURNONTERRAL

SAM 18 NOV / 20H30
Stade Louis Fabre

Ecriture-mise en scène :
Fanny Soriano.
Interprètes : Vincent Brière et Voleak Ung.
Collaborateurs artistiques :
Mathilde Monfreux et Damien Fournier.
Musique : Thomas Barrière.
Lumière : Cyril Leclerc.
Costumes : Sandrine Rozier.
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DIM 19 NOV / 16H
Stade Louis Fabre

Compagnie Libertivore

Dans un clair-obscur, une mystérieuse entité nous fait face. Empruntant
à l’animal, au minéral comme au végétal, cette chimère va muter, se
déployer, interagir avec son environnement. Convié à épier cette intimité,
le spectateur est saisi par de furtives apparitions : le duo se déploie et
se contracte, faisant naître des figures abstraites et évocatrices, tels des
phasmes sans queue ni tête. Phasmes puise dans le langage acrobatique
développé autour d’un corps matière, malléable et métamorphosable.

Clown, corde lisse,
portés acrobatiques
Durée : 1h
Conseillé à partir de 8 ans
Billetterie : sur place,
1h avant le spectacle
Infos : 04 66 86 45 02
Réservations :
www.polecirqueverrerie.com
Sous chapiteau chauffé

COURNONTERRAL

1ère partie : acrobaties et sports
extrêmes d’appartement (30 min)
2ème partie : Acrobatie et danse (30 min)
Durée totale : 1h
Tout public, à partir de 6 ans
Billetterie : sur place, 1h avant
le spectacle Infos : 04 66 86 45 02
Réservations : www.polecirqueverrerie.com
Sous chapiteau chauffé

© Tom Proneur

Une rencontre insolite, un duo extravagant. Two sont deux,
elle est seule, et lui sa solitude. Tous deux s’animent dans
un monde poétique qui côtoie l’impossible, l’humour
et la tragédie. D’une présence extravagante, ils nous
embarquent dans un monde aussi fou que réel.
Ensemble, ils essaient de vivre jusqu’à ce que la mort les sépare.
Ce mélange maladroit dévoile un amour complètement
décalé sans perdre espoir de l’atteindre. Un film d’amour,
un film de guerre, un spectacle touchant et provocateur.

La Mob à Sisyphe

© Marylka Borresen

SOIRÉE PARTAGÉE

STARSKY MINUTE

« PRESQUE PRÊTS ! »

La Compagnie Dépliante - Antoine Nicaud

Programmé par le Centre des arts
du cirque Balthazar

Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique,
noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute, une entreprise
de livraison de colis. Sa mission : vous livrer un colis.
Pour atteindre son objectif il devra, entre autres, réussir à dompter
ses jambes qui n’en font qu’à leurs pieds, se faire censurer par un
rouleau de scotch, se perdre dans des moments de jubilation face à
un carton rempli de polystyrène, se lancer dans la construction de
piles de colis de plus en plus hautes qu’il escalade au péril de sa vie…
Bref l’anodin devient épique et Starsky un héros.
Une épopée moderne comme on les aime.

Ils sortent tout du placard, se jettent dans les fringues et se préparent
à partir. Ambiance robe noire ou pantalon rose ?
Chemise à sa taille et chaussure à son pied ?
Un dernier coup d’œil dans le miroir.
Prêt ? Ou plutôt prêt à ne pas regarder pour être sûr de partir !
Six jeunes artistes, tous sortants de formation professionnelle,
se retrouvent pour vous proposer leur grand essayage…

Clown acrobatique
Durée : 50 min
Tout public, à partir de 6 ans
Billetterie : sur place,
1h avant le spectacle
Infos : 04 66 86 45 02
Réservations :
www.polecirqueverrerie.com
Sous chapiteau chauffé

COURNONTERRAL
Artistes : Ananda Boulicot, Constance Dansart, Célian Davy,
Julien Lafuente, Sébastien Martin, Amélie Brière.
Regard extérieur : Martine Leroy.
Régie : Martin Gerbier, Laurent Richard.
Lumière : Bruno Matalon.

COURNONTERRAL
SAM 25 NOV / 19H
Stade Louis Fabre
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© Élise Soudemont

Programmé par la Verrerie d’Alès
Pôle National Cirque Occitanie

De et avec : Antoine Nicaud.
Regards extérieurs :
Emmanuel Gil, Marek
Kastelnick, Louis Marie
Audubert, Vincent Gomez,
Alain Gautré.

© Iza Pauly

Collectif studios de création Balthazar
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DIM 26 NOV / 17H
Stade Louis Fabre

Portés acrobatiques, trapèze,
roue cyr, jongle, mât chinois
Durée : 45 mn
Tout public
Billetterie : sur place,
1h avant le spectacle
Infos / Réservations :
04 67 42 28 36
et sur balthazar.asso.fr
Sous chapiteau chauffé

MULE

Programmé par la Verrerie d’Alès
Pôle National Cirque Occitanie

Programmé par la Verrerie d’Alès
Pôle National Cirque Occitanie
Mule, c’est le boulot d’être ensemble.
L’endurance d’aller au bout.
La flemme soudaine de continuer.
Les portés et jeux icariens sont leur langage corporel. Dans ce duo,
il existe une telle proximité qu’on ne sait plus bien à qui est cette
jambe qui dépasse ni à qui appartient cette sensation d’être l’oubliée
de l’histoire. Même dans leurs moments les plus naïfs,
il est impossible d’ignorer les gouffres physiques et émotionnels
créés par ces portés lorsque l’une s’envole, laissant l’autre à terre.

© Sade Kamppila

« 50 % des animaux vivants sur terre peuvent respirer sous l’eau.
100 % des personnes sur scène sont des animaux vivant sur terre.
On en déduit donc que 50 % des animaux vivants sur
scène sont capables de respirer sous l’eau.
Pour le démontrer, nous avons apporté de l’eau. »
100 % Circus, ce sont deux hommes en jupe se livrant à des
expériences farfelues. L’issue est à chaque fois incertaine. Parfois
ça paraît évident qu’ils se jouent du public. Parfois ils font vraiment
de leur mieux et ratent. Parfois ça paraît évident que l’expérience
est vouée à l’échec, et pourtant c’est un succès fulgurant.

Collectif à Sens Unique

© Ludovic Souillat

100% CIRCUS

JACOU
De et avec :
Mikkel Hobitz & Julien Auger.
Œil du magicien :
Étienne Saglio.
Poétesse :
Kajsa Bohlin.
Images :
Sade Kamppila,
Julia Simon.

Perche, portés et musique en live
Durée : 50 min
Tout public
Billetterie : sur place,
1h avant le spectacle
Infos : 04 66 86 45 02
Réservations :
www.polecirqueverrerie.com
Sous chapiteau chauffé

SAM 2 DÉC / 19H
Parc de Bocaud

De et avec :
Aviva Rose-Williams & Hélène Leveau.
Regard Extérieur :
Hugues Delforge.
Création lumière :
Clémentine Pradier.
Diffusion & Administration :
L’Envoleur.

Jeux icariens et portés
acrobatiques
Durée : 50 min
Tout public
Billetterie : sur place, 1h avant
le spectacle
Infos : 04 66 86 45 02
Réservations :
www.polecirqueverrerie.com
Sous chapiteau chauffé

JACOU

DIM 3 DÉC / 16H
Parc de Bocaud
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SOIRÉE PARTAGÉE

Programmée par le Centre des arts du cirque Balthazar

CABARET PROCIRK

GRAVIR

JACOU

VEN 8 DÉC / 20H
Parc de Bocaud

GRABELS

SAM 9 DÉC / 20H
Place Jean Jaurès

Acrobatie, aériens, jonglerie
et équilibre à vélo
Durée : 1h
Tout public
Billetterie : sur place,
1h avant le spectacle
Infos / Réservations : 04 67 42 28 36
et sur balthazar.asso.fr
Sous chapiteau chauffé

© Pedro Consciencia

Le Centre des arts du cirque Balthazar invite sous son chapiteau le
Centre des arts du cirque Piste d’Azur et le Centre des arts du cirque
Arc en cirque. Au menu, du cirque actuel, avec :
Un puzzle d’acrobates, d’aériens et d’équilibristes à vélo,
Trois fois cinq stagiaires en formation professionnelle,
Soixante minutes pour découvrir leurs univers, leurs sensibilités et
suivre leurs parcours… tous ensemble et pourtant différents.
Cette belle rencontre interrégionale de jeunes artistes de cirque venus
de trois centres de formation : Occitanie / Pyrénées - Méditerranée,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes permettra
d’appréhender diverses formes du cirque contemporain.

JACOU

DIM 10 DÉC / 17H
Place Jean Jaurès

Les centres de formation Arc en cirque - Chambéry, Balthazar
- Montpellier et Piste d’Azur – La Roquette sont regroupés
en réseau ProCirK qui délivre une certification de Niveau III
« Artiste de cirque et du mouvement » enregistrée au RNCP.
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Voir arriver deux femmes, en combinaison de ski, lunettes et bonnet en
plein mois d’août ! Mais quelle idée ? On dérape… c’est un dessin, une
chorégraphie qui apparaît entre deux corps portant des étiquettes de
voltigeuse et de porteuse que la gestuelle et les caractères font voler en éclats.
Nous explorons la joie d’un spectacle faisant écho à des émotions fortes.
Vaciller sur les différentes pistes, grimper et pourquoi ne pas plonger…
Artistes : Gabi Chitescu et Garance Hubert-Samson

La Mob à Sisyphe

S’agit-il de perdre du temps, ou d’en gagner ? Comme si leur monde était
vide, comme si le temps s’écoulait lentement, sans limites, sans futur,
ils existent simplement, là, ici, jusqu’au moment où exister ne suffit
plus. Passant leur temps à attendre, la fin de quelque chose, le début,
peut-être, mais attendre, bien au frais, en ne s’occupant de rien. En
inventant tout. En trouvant dans le vide des jeux de vie, des simulacres
de pouvoir, des exploits dans le banal, des occupations renversées.

GRABELS
Avec la participation des stagiaires des formations professionnelles des trois centres :
Pour Balthazar / Artistes : Théo Brossard, Tomas Denis, Julien Desfonds, Léa
Henry, Rémy Ingrassia. Accompagnement artistique : Martine Leroy.
Pour Arc en cirque / Artistes : Chloé Lacire, Nicolas Martinez Lloret, Raphaëlle
Rancher, Coline Mercier, Lukas Vaca Medina. Accompagnement artistique :
Christine Perrin ou Éric Angelier.
Pour Piste d’azur / Artistes : Danielle Blechman, Marion Coulomb, Tomer Frenkel,
Anna Loviat-Tapie, Anna Pinto. Accompagnement artistique : Frederick Lloret.
Régie : Martin Gerbier, Laurent Richard. Lumière : Bruno Matalon

Compagnie Les Quat Fers en l’air

8ÈME JOUR

SAM 9 DÉC / 20H30
Parc de Bocaud

© Marylka Borresen

© Corinne Gal

Programmé par le Centre des arts du cirque Balthazar

« Huitième jour » est un projet
de création porté par des élèves
en 3ème année d’Insertion
professionnelle du Lido, centre
des arts du cirque de Toulouse.
Artistes : Cochise Leberre,
Idriss Roca et Raphaël Milland.

1ère partie : voltige aérienne (20 min)
2ème partie : acrobaties et sports extrêmes
d’appartement (30 min)
Durée totale : 50 min
Tout public
Billetterie : sur place, 1h avant le spectacle
Infos / Réservations : 04 67 42 28 36
et sur balthazar.asso.fr
Sous chapiteau chauffé

DIRECTION ARTISTIQUE
& COORDINATION DE LA PROGRAMMATION
CIRQUE PROFESSIONNELLE

STRUCTURE PARTENAIRE, CENTRE ARTISTIQUE
D’ÉDUCATION, DE FORMATION, DE RECHERCHE,
DE CRÉATION

LA VERRERIE D’ALÈS

CENTRE DES ARTS DU CIRQUE

Pôle National Cirque Occitanie

Balthazar

La Verrerie d’Alès est un des douze Pôles Nationaux Cirque.
Conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
Occitanie, la Région Occitanie et le Conseil départemental du Gard, elle est
également soutenue par Alès Agglomération, la ville d’Alès, les Conseils
départementaux de l’Aude et de la Lozère.
Au service d’une politique de cirque nationale en région, variée et exigeante, elle
assure une mission d’accompagnement à la création avec quatre compagnies
associées (Le G.Bistaki, la Cie d’ELLES, le CirkVOST et l’artiste Pierre-Jean Bréaud),
et plus de trente compagnies par an, soutenues en production et/ou en résidence
à La Verrerie ou en région chez ses partenaires. La Verrerie impulse et facilite la
diffusion d’œuvres de cirque par l’organisation de deux Temps forts (à l’automne, Cirque en Marche d’Alès à Nîmes, Temps
de cirque dans l’Hérault et dans l’Aude), inCIRCus - fenêtre sur cirque en juin à Alès et des programmations en saison
en coopération avec des structures artistiques ou culturelles, sur le plan régional, national et européen. Sur l’ensemble
du territoire Languedoc-Roussillon, ce rayonnement se traduit cette saison par quelque 60 projets artistiques diffusés en
collaboration avec plus de 50 structures partenaires soit 130 représentations sur le territoire.
www.polecirqueverrerie.com
La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque OCCITANIE est conventionnée par

Créé en 1990 à Alès, le
Centre des arts du cirque
Balthazar
s’installe
à
Montpellier en 1995. Acteur
d’un cirque nouveau et
contemporain, il impulse
et partage de nombreux
projets innovants. Il se
développe progressivement et devient un centre de
ressources pédagogiques et artistiques pour les arts du
cirque et du mouvement. Ouvert à tous les publics, c’est
un lieu de rencontre qui favorise la complémentarité et
les échanges entre les acteurs de la pratique amateur, de
la formation professionnelle, de la recherche artistique et
de la création.
Les artistes-pédagogues intervenants sont diplômés, agréés
par la DRAC Occitanie, et ils pratiquent une pédagogie
créative basée sur le jeu et l’épanouissement de chacun.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée finance la mise en œuvre de l’action
de formation « Métiers des arts du cirque et du mouvement » effectuée par le Centre
des arts du cirque Balthazar à hauteur de 176 091,30 €. La formation professionnelle
est également financée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), le
Département de l’Hérault, et accueillie sur le domaine départemental d’O.

et soutenue par
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Depuis sa création, il a acquis une reconnaissance tant au niveau
du milieu professionnel que des institutions du cirque en
France, il est agréé par :
• La Fédération Françaises des Écoles de Cirque (FFEC)
- agrément 1 : pratique amateur
- agrément 2 : formation professionnelle
• La Fédération Régionale des Écoles de Cirque (FREC Soleil)
• La Fédération Européenne des Écoles de Cirque (FEDEC)
• Les partenaires institutionnels, tels que l’Inspection
Académique et le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Aujourd’hui, le Centre des arts du cirque Balthazar
est une école professionnelle répertoriée comme lieu
de préparation à la certification professionnelle « Artiste
de cirque et du mouvement », reconnue par le Ministère
de la Culture et de la Communication, ainsi que par la Région
Occitanie – Pyrénées Méditerranée, le Département de l’Hérault
et la Métropole et la Ville de Montpellier.

ZEPETRA
Une école de cirque pour tous

Le cirque est un art, qui s’enseigne avant tout dans le respect de la
personne. Les arts du cirque sont porteurs de valeurs fondamentales : ils
invitent à découvrir un univers artistique, les richesses de son corps, de
son esprit, de l’autre, de son altérité.

LES ÉCOLES DE CIRQUE
ASSOCIÉES À LA MANIFESTATION
LA MÉTROPOLE FAIT SON CIRQUE

Zepetra propose des ateliers de découverte et de sensibilisation aux arts
circassiens : initiation et perfectionnement, pour des publics d’enfants,
d’adolescents, d’adultes, des activités intergénérationnelles… L’école
accueille également des artistes pour des temps de répétition,
d’entraînement ou de création.
Le cirque et le spectacle vivant sont avant tout des espaces d’échange.
S’ils permettent de développer la confiance en soi et l’expression
individuelle, la réalité du groupe y est prépondérante. On y apprend
ainsi à se découvrir les uns les autres en observant les ressemblances et
les différences, et en les valorisant.
Action labellisée « La Métropole fait son cirque 2017 »
Des ateliers intergénérationnels d’initiation aux arts du cirque sont proposés à
Montaud et Vendargues, une expérience pédagogique qui favorise la socialisation
des enfants par une expérimentation positive de la coopération autour d’une
pratique artistique.
Des élèves de deux classes élémentaires, et des personnes âgées hébergées en
EHPAD ou regroupées au sein d’une association sont concernées par ce projet dans
ces deux communes cette année.
Cette action de sensibilisation est entièrement financée par Montpellier
Méditerranée Métropole.
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ZEPETRA
ÉCOLE DE CIRQUE
153 rue Alphonse
Beau de Rochas
34170 Castelnau-le-Lez
04 86 111 125
www.zepetra.fr

MENTIONS OBLIGATOIRES

KEROZEN ET GAZOLINE
École de cirque

ASSOCIATION
KEROZEN & GAZOLINE
Chemin de l’hérande
Quartier Rieucoulon
34430 Saint Jean de Védas
04 67 13 28 91
kerozenetgazoline.com

L’école de cirque Kerozen et Gazoline fait découvrir aux enfants les arts du
cirque d’une manière ludique et pédagogique depuis 2002. Elle propose
des ateliers destinés aux élèves du primaire dans ses locaux de Saint Jean
de Védas et dans les Maisons Pour Tous de Montpellier.
Elle propose également des ateliers réguliers, stages vacances et
interventions scolaires aux enfants, à partir de 3 ans.
L’activité artistique est complétée par des spectacles de cirque tout public
proposés par la compagnie, in situ ou lors de manifestations extérieures
(festival « Festins de Pierres…).
Action labellisée « La Métropole fait son cirque 2017 »

Compagnie Raoul Lambert
Production déléguée : La Verrerie
d’Alès Pôle National Cirque Occitanie
Coproduction : La Cascade, PNC
Ardèche-Rhône-Alpes, Cirque
Jules Verne, PNCAR - Amiens
Réseau en scène LanguedocRoussillon soutient la programmation
régionale du Cirque Portatif
www.labassecour.com/raoullambert
Compagnie quotidienne
Production : Cie.Quotidienne
Coproduction : Cirk’Eole (Montigny-lèsMetz) Résidences : Espace Périphérique
(Mairie de Paris - Parc de la Villette),
Cirk’Eole (Montigny-lès-Metz)
Soutiens : République et Canton du
Jura, Loterie Romande, OARA, Centre
National des Arts du Cirque (Châlonsen-Champagne), École Nationale
des Arts du Cirque de Rosny-sousBois, École de Cirque de Bordeaux,
Circosphère (Delémont), Commune
mixte de Val Terbi, Village de Vicques.
www.ciequotidienne.com

Une initiation aux pratiques circassiennes sera menée dans deux classes de primaire
de Lavérune, ainsi que dans deux classes de maternelles de Cournonsec.
Cette action de sensibilisation aux arts du cirque est entièrement financée par
Montpellier Méditerranée Métropole.
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Compagnie Two
Production : Acolytes
Accompagnement : Studio de
Toulouse-PACT, Pépinière des Arts
du Cirque Toulousaine, dispositif
mutualisé Lido-Grainerie
Co-productions : CircusNext, dispositif
européen coordonné par Jeunes
Talents Cirque Europe et soutenu
par la Commission Européenne
La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée
Espace Athic - Pisteurs d’Étoiles, Obernai
Avec le soutien de : Conseil
Départemental de la HauteGaronne, Ville de Toulouse
www.acolytes.asso.fr/compagnies/cie-two
Compagnie Libertivore
Production : Compagnie Libertivore
Coproductions Archaos Pôle National
Cirque Méditerranée, Marseille / Le
Merlan scène nationale de Marseille / Le
théâtre La Passerelle, scène nationale de
Gap et des Alpes du Sud / Pôle Arts de la
Scène - Friche la Belle de Mai, Marseille
Pour les saisons 2015/2016, 2016/2017
et 2017/2018, la compagnie Libertivore Fanny Soriano - est soutenue par le Merlan
scène nationale de Marseille dans le
cadre de son dispositif « La ruche », cellule
d’accompagnement de compagnies
émergentes de la région PACA.
www.libertivore.fr

La Compagnie Dépliante
Antoine Nicaud
Production : L’Envoleur
Soutiens : La Cascade, Pôle National des
Arts du Cirque, Bourg St Andéol ; La Cité
du Cirque Marcel Marceau, Le Mans
www.lenvoleur.com
100 % Circus
Une production de MöjlighetsMinisteriet
100circus.com/fr
Collectif à Sens Unique
Soutiens : SPEDIDAM, Région des
Pays de la Loire, Ville du Mans
Coproduction & Aide à la résidence :
PALC, Cité du cirque Marcel Marceau
– Pôle Régional Cirque Le Mans,
Carré Magique – Pôle national des
arts du cirque en Bretagne
Partenaires : L’atelier Lefeuvre & André,
Château de Monthelon, Pol & Freddie,
Théâtre de l’Enfumeraie, Karine Saporta
– La Mue, Centre culturel Wolubilis
[BE], Kinetic Arts Center [US], Espace
Catastrophe – Centre International de
Création des Arts du Cirque [BE], Alex
Machefel, K-E.Création – Kloé Alexandre
www.asensunique.com

5€

(GRATUIT POUR LES – DE 12 ANS)

SPECTACLES EN MÉDIATHÈQUES

GRATUITS POUR TOUS

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 13 60 00

Retrouvez le programme complet sur :
montpellier3m.fr/cirque

- Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la communication - 10/2017

TARIF DE TOUS LES SPECTACLES
SOUS CHAPITEAU :

