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remercie ses partenaires :

À la fin des années 1970, le hasard de l’histoire fait se conjuguer à 
Auch la création d’une école de cirque, le Pop Circus, l’installation 
dans ses quartiers d’hiver de la troupe d’Achille Zavatta et l’énergie 
débordante d’une Jeune Chambre économique. Dans la capitale 
du Gers, alors que vont bientôt s’inventer en France la Fête de 
la musique et la décentralisation culturelle, commence à s’écrire 
une des pages importantes de l’histoire du cirque : celle du cirque 
actuel. 

Imaginaient-ils, ces hommes et ces femmes qui allaient créer dix 
ans plus tard le Festival CIRCa, carrefour des pédagogies, que 
cet événement automnal deviendrait le creuset incontournable 
d’un renouvellement du cirque comme le rendez-vous obligé des 
pédagogues, des artistes et des compagnies venus de France 
et d’ailleurs ? Lancés dans un pari un peu fou, assurément osé 

et risqué, soutenus par les Auscitains comme bientôt par les 
politiques culturelles locales et nationales, ils s’engageaient, eux 
et leurs successeurs, avec passion et conviction. 

Grâce aux témoignages de ses fondateurs, bénévoles, artistes, 
spectateurs, partenaires, salariés, Patrice Clarac, dans un ouvrage 
largement enrichi de photographies et d’éléments d’archives, 
nous raconte cette belle épopée qui accompagne le renouveau 
du cirque et participe à sa vitalité. La petite histoire écrit ainsi la 
grande : celle des arts du cirque qui ne cesse de s’affranchir de 
toutes frontières.

Date de sortie : octobre 2017 - Livre en vente à la boutique du Festival : 25€
Offre de souscription jusqu'au 10 septembre : 15€ 

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES 

Temps d’échanges avec les artistes animés par 
Jean-Michel Guy

du LUN 23 au SAM 28 OCT / 18h à 19h / au CIRC 

LUN 23 OCT : Cie H.M.G. + Un Loup pour l’Homme 

MAR 24 OCT : Collectif AOC + Cie Samuel Mathieu 

MER 25 OCT : Gaël Santisteva + L’Envolée Cirque 

JEU 26 OCT : Cie L’Oublié(e)- Raphaëlle Boitel + 
Cie.Quotidienne 

VEN 27 OCT : Le Troisième Cirque + Cridacompany 
+ Le GdRA

SAM 28 OCT : Cie du Poivre Rose + Cheptel Aleïkoum

PIQUE-NIQUE CIRCASSIEN DES 30 ANS

Le repas des 30 ans avec un plat à partager 
et à composer avec des produits gersois 
(présence d’un marché des producteurs). 
Une auberge espagnole à la gasconne pour 
un repas du dimanche autrement ! 

DIM 22 OCT / rdv à 12h au CIRC

LA PARADE DES 30 ANS

La Fédération Régionale des Écoles de 
Cirque de Midi-Pyrénées vous propose de 
participer à ce défilé haut en couleurs ! 
Une parade circassienne et musicale 
interactive dans le quartier du Garros.

JEU 26 OCT / 10h à 12h / départ salle 
polyvalente du Garros

SCÈNES OUVERTES 

Lieu d’expression libre, les jeunes 
pratiquants amateurs y présentent leurs 
numéros : aérien, acrobatie, jonglage…

du SAM 21 au SAM 28 OCT / 15h30 / Maison du 
Festival au CIRC - Accès libre

SAM 21 OCT : l’école de cirque Pré en 
Bulles fête ses 20 ans

DIM 22 OCT : l’option Cirque du Lycée Le 
Garros 

CONCERTS AU CIRC

La Maison du Festival se fait festive et 
musicale avec sa programmation de 
concerts. 

Programme complet : www.circa.auch.fr

ATELIERS D’INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE

BABY CIRQUE DE 3 À 6 ANS
du DIM 22 au SAM 28 OCT / 10h à 11h ou 11h à 
12h (sauf JEU 26 OCT) - École Guynemer - 5€

ATELIER DE CIRQUE DÈS 6 ANS
du DIM 22 au SAM 28 OCT / 10h à 12h ou 14h 
à 16h (sauf JEU 26 OCT matin) - Salle des 
Cordeliers et Salle Polyvalente du Garros 
(uniquement du lundi au vendredi) - 7€

Sur inscription : 05 62 61 65 00 - places limitées

LE CIRQUE SUR LES ÉCRANS DE CINÉ 32 

Cirque Hors-Piste de Nicos Argillet & 
Netty Radvanyi

Cadet d’eau douce de Buster Keaton

Animation « La cascade au cinéma »

+ d’infos : www.cine32.com

MUSÉE DES JACOBINS

« Les petites mains du cirque »

Atelier parents-enfants autour des 
empreintes de mains qui prennent les 
formes de drôles d’animaux du cirque.

MER 25 OCT / 15h à 16h30 (4-6 ans)

« La pose circassienne » 

Atelier photomontage et peinture où les 
enfants prennent la pose tels de vrais 
artistes de cirque ! 

SAM 28 OCT / 14h à 17h (6-12 ans)

+ d’infos : contact@musee-jacobins.auch.fr 
05 62 05 74 79  

#INSTAMEET
AUCH AU RYTHME DU CIRQUE

En partenariat avec l’Office de Tourisme 
Grand Auch Cœur de Gascogne et Igers 
Agen

Une découverte d’Auch et du Festival pour 
les instagramers curieux et amoureux 
de la photo. (rencontre avec des artistes, 
découverte des lieux du Festival dans la 
ville, spectacles et autres surprises !)

SAM 21 OCT matin (départ quartier du Garros) 

Gratuit, sur inscription 

Places limitées - 05 62 05 22 89 
http://bit.ly/2InstaAuchCirca2017 

EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS AU CIRC

- « Correspondances » Cridacompany
En compagnonnage avec CIRCa, les 
artistes de Crida se sont demandé 
comment habiter le CIRC tout en 
voyageant. Depuis 2014, chaque mois ils 
postent une photo et un son relatant leurs 
aventures de tournée. Cette exposition 
rassemble les 48 photos et 48 sons de ce 
chemin poétique.
du SAM 21 au SAM 28 OCT 
Caserne Espagne / gratuit 
Vernissage performatif en présence de la 
Cridacompany / MAR 24 OCT à 12h30 

- 30 fenêtres ouvertes sur 30 ans de 
cirque
Les écoles du Gers ont réalisé 30 
productions plastiques pour célébrer les 
30 ans du Festival. À découvrir sur les 
fenêtres en face du Dôme.

En partenariat avec la Direction Académique 
de l’Éducation Nationale

- Rétrospective photo du Festival 2016 par 
le Club photo ISO d’Auch et Ian Grandjean

À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE D'AUCH 

Le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch 
propose des visites de la ville d’Auch à 
la (re)découverte de son histoire et son 
patrimoine.

+ d’infos : info@auch-tourisme.fr                               
05 62 05 22 89  

Réduction sur présentation d’un billet de 
spectacle du Festival

LA BOUTIQUE DU FESTIVAL

Vente de tee-shirts, affiches, livres, 
matériel de cirque...

10h à 19h / au CIRC

CIRCa DANS TOUS SES ÉTATS ! 

Une journée de découverte de spectacles 
pour les établissements scolaires

VEN 20 OCT / 9h30 à 16h

CONFÉRENCE PERMANENTE RÉGIONALE 
DES ARTS DU CIRQUE EN OCCITANIE

Rencontre professionnelle

Les acteurs de la filière cirque et les 
collectivités sont invités à échanger sur 
les orientations pour consolider la vitalité 
de la principale terre de cirque régionale 
de France.

VEN 20 OCT / 10h30 à 18h au CIRC

Infos et inscriptions : cpracoc@gmail.com

CIRC
Accueil Billetterie
Maison du Festival

Accès CIRC
(allée des arts)

Chapiteau 
école de musique

Chapiteau 
parc de la boubée

Salle du 
Mouzon

Centre Cuzin

GARE SNCF 

Salle des cordeliers

boulodrome

ESCALIER 
MONUMENTAL

Théâtre (mairie)

Ciné 32

ZAC de Clarac

Endoumingue
CHAPITEAU CIRCA

dôME

Hippodrome

N21
Agen

N124

Samatan   Toulouse

Maison de GascogneHalle aux herbes

N124
Montauban

Toulouse

cASERNE
ESPAGNE

École Guynemer

Salle polyvalente
Garros

Mt-de-Marsan

Berges du Gers

Place de la 
Libération

10h                      
Boulodrome                               (SCOL)

14h                      
Boulodrome                               (SCOL)

14h                      
Salle du Mouzon                        (SCOL)

14h                      
Dôme                                            (SCOL)

14h                      
Chap. Parc de la Boubée, Garros (SCOL)

20h30                     
Salle B. Turin, CIRC

20h30                     
Salle du Mouzon

22h                   
Chap. Endoumingue

10h                      
Chap. École de musique          (SCOL)

11h                      
Chap. CIRCa, CIRC                    (SCOL)
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22h30                      
Salle du Mouzon

20h30                      
Dôme

20h30                     
Salle B. Turin, CIRC

18h                     
Salle du Mouzon

19h30                     
Boulodrome

21h                   
Chap. Endoumingue

14h30                      
Chap. École de musique

15h30                      
Maison du Festival

16h                      
Chap. CIRCa, CIRC

 Les Princesses 

 Les Sublimes 

 Guerre 

 Parasites 

 Foi(s) 3

 Rare Birds

 Vol d’usage 

 Scène ouverte 

 Tipping Point 
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15h                      
Salle du Mouzon

14h                      
Caserne Espagne

16h                      
Caserne Espagne

17h30                      
Berges du Gers / Escalier Monumental

19h                     
Dôme

14h30                      
Chap. Parc de la Boubée, Garros

21h                     
Boulodrome

22h30                     
Centre Cuzin

20h30                   
Chap. Endoumingue

14h30                      
Chap. École de musique

15h30                      
Maison du Festival

14h30                      
Chap. CIRCa, CIRC

 Les Princesses 

 Sabordage ! 

 Sabordage ! 

 Lignes ouvertes 

 Les Sublimes 

 Traits d’Union 

 Foi(s) 3

 La Cachette...

 Rare Birds

 Vol d’usage 

 Scène ouverte 

 Tipping Point 
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22h30                     
Boulodrome

22h30                     
Halle aux herbes

17h                    
Maison de Gascogne

15h                    
Maison de Gascogne

15h30                    
Centre Cuzin

16h30                   
Salle B. Turin, CIRC

16h30                      
Salle du Mouzon

14h30                     
Dôme

20h30                     
Dôme

14h30                     
Chap. CIRCa, CIRC

18h                     
Chap. École de musique

20h30                     
Salle du Mouzon

15h30                      
Maison du Festival

 3D

 Circus Remix

 CIRCLE 

 CIRCLE 

 Knot

 It's Not For Everyone 

 Les Princesses 

5èmes Hurlants 

5èmes Hurlants 

Spectacle des écoles 
(Plateau National)

 Vol d’usage 

 Lenga 

 Scène ouverte 
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14h30                     
Boulodrome

15h                    
Maison de Gascogne

17h                    
Maison de Gascogne

20h30                   
Théâtre

22h30                   
Salle B. Turin, CIRC

15h30                    
Maison du Festival

20h30                     
Dôme

16h30                      
Chap. Parc de la Boubée, Garros

20h30                      
Salle du Mouzon

22h30                     
Centre Cuzin

 3D

 CIRCLE 

 CIRCLE 

 Talk Show 

 It's Not For Everyone 

 Scène ouverte

 Les Sublimes 

 Traits d’Union 

 Esquif 

 La Cachette...
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19h30                     
Boulodrome

22h30                     
Boulodrome

22h30                     
Halle aux herbes

17h                    
Maison de Gascogne

19h30                    
Centre Cuzin

22h30                    
Centre Cuzin

15h                    
Maison de Gascogne

16h30                   
Théâtre

20h30                   
Salle B. Turin, CIRC

20h30                   
Chap. CIRCa, CIRC

16h30                      
Salle du Mouzon

20h30                      
Chap. Parc de la Boubée, Garros

14h30                      
Salle du Mouzon

18h                     
Chap. École de musique

15h30                      
Maison du Festival

 3D

 3D

 Circus Remix

 CIRCLE 

 Knot

 Knot

 CIRCLE 

 Talk Show 

 It's Not For Everyone 

 Labo Cirque

 Les Princesses 

 Traits d’Union 

 Esquif 

 Vol d’usage 

 Scène ouverte 
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20h30                     
Halle aux herbes

15h                    
Maison de Gascogne

10h                    
Départ - salle polyvalente du Garros

17h                    
Maison de Gascogne

22h30                    
Théâtre

14h30                     
Dôme

14h30                     
Salle du Mouzon

20h30                     
Salle du Mouzon

20h30                     
Chap. CIRCa, CIRC

14h30                     
Chap. CIRCa, CIRC

16h30                      
Chap. Parc de la Boubée, Garros

15h30                      
Maison du Festival

 Circus Remix

 CIRCLE 

Parade des 30 ans 

 CIRCLE 

Cabaret Crida/Lubat 

5èmes Hurlants 

Lenga

Lenga

Spectacle des écoles 
(Plateau National)

Spectacle des écoles 
(Plateau Régional A)

 Traits d’Union 

 Scène ouverte 
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22h30                    
Maison de Gascogne

19h30                  
Centre Cuzin

23h                 
Centre Cuzin

20h30                    
Dôme

17h                    
L’Astrada-Marciac

16h30                    
Salle B. Turin, CIRC

14h30                 
Salle du Mouzon

20h30                      
Chap. Parc de la Boubée, Garros

15h30                      
Maison du Festival

Poste vacant

Programme

Programme

Flown 

Les Genoux rouges 

Mémoire(s) 

 Les Princesses 

 Traits d’Union 

 Scène ouverte 
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18h                    
Maison de Gascogne

19h30                    
Centre Cuzin

23h                   
Centre Cuzin

20h30                    
Dôme

22h30                    
Théâtre

14h                    
L’Astrada-Marciac

14h30                    
Salle B. Turin, CIRC

18h                  
Salle du Mouzon

16h30                     
Chap. CIRCa, CIRC

16h30                      
Chap. Parc de la Boubée, Garros

20h30                     
Chap. École de musique

15h30                      
Maison du Festival

Poste vacant

Programme

Programme

Flown 

Cabaret Crida/Lubat 

Les Genoux rouges 

Mémoire(s) 

 Les Princesses 

Spectacle des écoles 
(Plateau Régional B)

 Traits d’Union 

 Vol d’usage 

 Scène ouverte VE
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14h30                    
Dôme

14h30                    
Salle B. Turin, CIRC

16h30                      
Chap. Parc de la Boubée, Garros

Flown 
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Durant tout le Festival : 
reportages, interviews 
d’artistes, paroles de 
spectateurs, musique…

À écouter aussi sur 
www.radiocirca.net  

Radio CIRCa
103.5 FM

Et aussi

"Pause de cirque" une pause 
photo circassienne pour les 30 
ans du Festival ; "Circamainues" 
des ostéopathes pour prendre 
soin du circassien ; le Festival 
avec la bibliothèque et la 
ludothèque de Grand Auch 
Cœur de Gascogne ; un 
concours de vitrines avec les 
commerçants d’Auch…

+ d’infos : www.circa.auch.fr

En 30 ans au cœur de la Gascogne s’est créé le rendez-vous 
incontournable d’un cirque sans cesse réinventé. L’Occitanie 
est devenue la principale région de vie des artistes de cirque en 
France, voire en Europe.

Ici, comme nulle part ailleurs, l’appellation « cirque » résonne 
avec l’actualité d’un art expérimental et populaire à la fois. Un 
art majeur bien loin de celui d’Achille Zavatta, lui qui permit aux 
premiers bénévoles d’imaginer CIRCa et son concours d’écoles de 
cirque. 

Aujourd’hui, les écoles de loisirs et de formation professionnelle 
continuent à échanger et animent un véritable carrefour des 
pédagogies. Elles se retrouvent au sein du Festival aux côtés 
d’artistes venus du monde entier - dont certains nés à Auch - pour 
y présenter leurs spectacles fraîchement créés.

Que voir ? Un cirque ? Des cirques ? Des spectacles souvent 
inclassables et dont la diversité surprend et nécessite d’en 
déguster plusieurs pour en apprécier leurs richesses, leurs 
générosités et l’engagement sans limite de ces artistes aux 
sensibilités insoupçonnées. 
Soyez gourmands, soyez gourmets. 

Le 22 octobre, une équipe de bénévoles maintiendra le fil de la 
funambule Tatiana-Mosio Bongonga lors de son ascension de 
l’escalier monumental. Ce moment témoignera de la confiance 
en l’autre nécessaire aux aventures collectives et à toute vie en 
société ! C’est ce que ne cesse de nous répéter le cirque. 
Venez fêter avec nous son incroyable parcours.
Bon festival à vous,

Marc Fouilland, directeur

LE LIVRE DES 30 ANS : CIRCa Auch, de l’élan de la jeunesse à un cirque renouvelé



Ringside
Ellie Dubois 
Créat ion 2014

5èmes Hurlants
Cie L’Oubliée - Raphaëlle Boitel
Créat ion 2015

MER 25 OCT / 14h30 et 20h30
JEU 26 OCT / 14h30 
Dôme
1h05 - dès 8 ans - 19€ / 15€

Raphaëlle Boitel réunit sur scène cinq 
circassiens passés par l’Académie Fratellini, 
pour une réflexion sur la persévérance des 
artistes de cirque qui défient l’impossible 
pour le rendre possible. 

Avec la fougue de la jeunesse, ils 
s’interrogent sur le danger, sur la 
recherche incessante de l’équilibre qui les 
fait chuter puis se relever dans un éternel 
recommencement. C’est ainsi qu’ils nous 
font entrevoir nos vies dans ce qu’elles ont 
de fragile et de sublime à la fois.

Cabaret Crida/Lubat
Cridacompany
Premières représentat ions

JEU 26 OCT / 22h30 
VEN 27 OCT / 22h30 
Théâtre
1h15 - tout public - 24€ / 19€

Pour célébrer les 30 ans du Festival, 
les 10 ans de la compagnie et le PACS 
(Parcours d’Accompagnement pour Circassiens 
Singuliers) qui les relie, les artistes de 
Crida à l’univers étrange et percutant si 
reconnaissable, ont imaginé ce spectacle 
né de la rencontre avec la compagnie 
Lubat à l’univers musical sauvagement 
improvisé. 
Une rencontre explosive et inventive 
qui croise deux mondes, le cirque et la 
musique, sous la forme spontanée du 
cabaret.

CIRCUS REMIX
Le Troisième Cirque
Créat ion 2017

MAR 24 OCT et MER 25 OCT / 22h30
JEU 26 OCT / 20h30 
Halle aux herbes
1h40 avec entracte - dès 8 ans - 19€ / 15€

Maroussia Diaz Verbèke compose un 
troisième cirque, inventif, saisissant et 
festif, avec un programme d’une dizaine 
de numéros extra et presque ordinaires : 
la marche littéralement au plafond, le 
saut intrépide de la mort, l’incroyable 
jeu de mots, le rire renversant, la voltige 
de l'enthousiasme, l'équilibre d’aplomb... 
Imaginé comme une grande traversée 
pêle-mêle de la vie, CIRCUS REMIX est une 
parade moderne, célébrée par une fête en 
forme de Dj-set.

Esquif
Surnatural Orchestra + Inextremiste 
+ Basinga
Créat ion 2016

LUN 23 OCT / 20h30
MAR 24 OCT / 14h30 
Salle du Mouzon
1h30 - dès 6 ans - 24€ / 19€

Quand une funambule et les acrobates 
du Cirque Inextrémiste rencontrent le Big 
Band survolté du Surnatural Orchestra, 
cela donne un spectacle avec un certain 
penchant pour le risque. 
Ici, tous sont partie prenante pour se 
mettre dans des situations limites, 
à la recherche d’un fragile équilibre, 
avec l’intuition qu’il en sortira toujours 
quelque chose de vivant. Un spectacle 
total, généreux, foutraque et totalement 
vivifiant !

Foi(s) 3
Collectif AOC
Créat ion 2016

SAM 21 OCT / 19h30
DIM 22 OCT / 21h
Boulodrome
30 mn - tout public - 9€

Lors d’un rituel sans confession, trois 
hommes se préparent. L’un parle, motive, 
encourage un autre qui, envoûté par les 
mots, s’élance et se laisse manipuler. Tous 
deux se portent, se défient et tentent de 
gravir le mur qui les surplombe. 
Le troisième, à la basse et aux machines, 
soutient leur envol. 
Sylvain Decure, Gaëtan Lévêque et 
Stéphane Podevin composent ici, autour du 
trampoline, une variation sur l’élévation, le 
dépassement et la chute.

Guerre
Cie Samuel Mathieu
Premières représentat ions

VEN 20 OCT / 20h30
SAM 21 OCT / 20h30
Salle Bernard Turin, CIRC
1h - dès 6 ans - 19€ / 15€

En 1954, le peintre et performer Yves Klein 
imagine l’ébauche d’un spectacle dont 
l’enjeu repose sur l’opposition entre la 
ligne et la couleur dans l'histoire de l'art.
Samuel Mathieu s’en empare en créant une 
chorégraphie sensorielle en apesanteur 
pour trois danseurs et trois sanglistes. 

Habité par de fortes tensions entre l’air 
et la terre, la grâce et la force, le vol et 
la course, le plateau devient une fresque 
composée d’images saisissantes.

It’s Not For Everyone
ACROBAT
Créat ion 2015

LUN 23 OCT / 22h30
MAR 24 OCT / 20h30
MER 25 OCT / 16h30
Salle Bernard Turin, CIRC
1h10 - dès 10 ans - 19€ / 15€

Dans la tradition du cirque, les vieux 
acrobates se transforment en clowns et 
continuent à travailler jusqu’à plus d’âge... 
It’s Not For Everyone commence avec une 
parodie de cette évocation avant de foncer 
à toute allure avec un humour décapant, 
au travers des travers de nos sociétés, 
sans indulgence, pour finir à l’état originel 
et organique : la Terre, la boue.  

It’s Not For Everyone est bien pour everyone !

La Cachette - Concert 
+ The Missing part
Baro d’evel cirk cie
Créat ion 2015 + 2016

DIM 22 OCT et LUN 23 OCT / 22h30
Centre Cuzin
1h15 - dès 7 ans - 9€

La Cachette est un concert qui mêle guitare 
électrique, voix, harmonium et percussion. 
Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias 
approfondissent ici leur complicité avec 
le musicien Nicolas Lafourest pour créer 
des espaces sonores tout en délicatesse 
et générosité. 

Le court métrage The Missing part 
s’inspire des spectacles de Baro d’evel 
et nous invite à un voyage où des visions 
oniriques se télescopent avec des images 
du quotidien.

LENGA
Le GdRA
Créat ion 2016

MER 25 OCT / 20h30
JEU 26 OCT / 14h30 et 20h30
Salle du Mouzon
1h40 - dès 8 ans - 19€ / 15€

Le GdRA nous interpelle ici à la fois 
sur la diversité des langues et sur leur 
disparition. 
En s’appuyant sur des temps d’enquête 
menés dans les familles de Lizo, sud-
africain et de Maheriniaina, malgache, 
LENGA dévoile des récits de vie, de perte, 
de transmission, des danses, des rites, 
des contextes politiques et politiques, des 
musiques, des multilinguismes. 
Une articulation réussie entre acrobatie, 
arts et sciences humaines, au cœur d’un 
théâtre physique, narratif et pluriel.

3D
Cie H.M.G.
Créat ion 2017

VEN 20 OCT / 10h et 14h (SCOL)
LUN 23 OCT / 14h30
MAR 24 OCT / 19h30 et 22h30
MER 25 OCT / 22h30
Boulodrome
30 mn - dès 4 ans - 9€

3D est un objet de taille humaine. C’est 
l’association d’une ligne, froide, métallique 
et d’une courbe de bois. Il se décline en 
trois dispositions, dans un espace à trois 
directions. Les situations se construisent 
par mouvements sonores : ça craque, ça 
bascule, ça groove… 
Le jeu acrobatique avec cette singulière 
structure de cirque met en perspective un 
rapport ludique à la matière, à l’espace, au 
son, à l’autre. 

Les Genoux rouges
Carré Blanc Cie / Michèle Dhallu
Créat ion 2017

VEN 27 OCT / 14h
SAM 28 OCT / 17h
L’Astrada Marciac
Bus au départ du CIRC 1h30 avant
55 mn - dès 5 ans - 19€ / 15€

La chorégraphe Michèle Dhallu réunit ici 
cinq jeunes artistes issus du Lido. 
Autour d’un mât chinois, les jeux et 
enjeux de la cour de récréation entrent en 
résonance avec ceux du cirque. 
Le temps d’une récréation… du jeu, des 
cris, du rire, du partage, de l’imaginaire, 
des identités, des règles, du chaos, de 
l’amour, des séparations, des combats, du 
collectif, des individualités... Et si toutes 
les grandes questions étaient déjà là ?

Les Princesses
Cheptel Aleïkoum
Créat ion 2016

VEN 20 OCT / 14h (SCOL)
SAM 21 OCT / 22h30
DIM 22 OCT / 15h
MAR 24 et MER 25 OCT / 16h30 
VEN 27 OCT / 18h
SAM 28 OCT / 14h30
Salle du Mouzon
1h20 - dès 8 ans - 19€ / 15€

Tout en cirque et en chansons, Les Princesses 
s’empare de l’universalité des contes et 
interroge cette belle aventure du temps 
qui fuit avec ses joies et ses angoisses. 
Les aériens se déploient dans l’espace 
feutré d’une structure inédite et les 
artistes offrent en partage leur goût du 
risque, dans un rapport de proximité 
bouleversant.

Vol d’usage
Cie.Quotidienne
Créat ion 2016

VEN 20 OCT / 10h (SCOL)
SAM 21 et DIM 22 OCT / 14h30
MAR 24 et MER 25 OCT / 18h
VEN 27 OCT / 20h30
Chapiteau École de musique
50 mn - dès 5 ans - 19€ / 15€

Ce duo sous chapiteau mêle l’horizontalité 
du vélo acrobatique et la verticalité des 
sangles aériennes. C’est l’occasion de 
raconter avec humour l’histoire d’un 
accident de la route - à bicyclette ! 

Mais c’est surtout l’avènement d’un petit 
miracle : comment faire voler un vélo et 
partager avec le public cette expérience 
mémorable du vol plané.

Poste vacant
23e promotion du Lido,
Centre des arts du cirque de Toulouse

VEN 27 OCT / 18h
SAM 28 OCT / 22h30
Maison de Gascogne
1h30 - dès 8 ans - 13€

Et revoilà les élèves en 3e année d’insertion 
professionnelle pour un cabaret toujours 
aussi inventif. 
Acrobatie, jonglage, aériens, portés : cinq 
filles et six garçons distincts, distrayants, 
dissonants, indisciplinés, indispensables. 
Il paraît qu’il y a une place à prendre, 
des postes vacants, des pièces à fournir. 
Il paraît qu’ils sont déjà nombreux, qu’il 
faudra faire ses preuves. Il est temps 
d’entrer en jeu !

Les Sublimes
Reprise de répertoire par la 30e promotion du Cnac 
Création Guy Alloucherie / Cie HVDZ

VEN 20 OCT / 14h (SCOL)
SAM 21 OCT / 20h30
DIM 22 OCT / 19h
LUN 23 OCT / 20h30
Dôme
1h20 - dès 12 ans - 9€

En 2003, Guy Alloucherie confronte avec 
Les Sublimes son théâtre engagé au 
cirque contemporain. Issu d’une famille 
de mineurs du Nord, il associe son histoire 
personnelle à une fresque sociale du 
monde ouvrier. Percutant et profond, le 
spectacle ici adapté pour 17 jeunes du 
Cnac oscille sans cesse entre art réaliste, 
politique et poésie onirique.

Mémoire(s)
Cie du Poivre Rose
Créat ion 2017

VEN 27 OCT / 14h30
SAM 28 OCT / 16h30
DIM 29 OCT / 14h30
Salle Bernard Turin, CIRC
1h10 - dès 8 ans - 19€ / 15€

Pour sa deuxième création, la compagnie 
du Poivre Rose s’attaque aux méandres de 
la mémoire avec humour et finesse. 

En faisant appel à des références 
populaires, à leurs histoires propres et à 
notre mémoire collective, les cinq artistes 
aux origines, aux corps, aux disciplines 
et aux âges différents évoluent dans un 
huis-clos encombré de leurs souvenirs, en 
passant du mât au trapèze, avec un détour 
par le cadre coréen et la corde à sauter.

Parasites
Galapiat Cirque - Moïse Bernier
Créat ion 2015

VEN 20 OCT / 20h30
SAM 21 OCT / 18h
Salle du Mouzon
1h - dès 9 ans - 19€ / 15€

Dans un univers qui emprunte autant aux 
films post-apocalyptiques qu’à Beckett, 
trois hommes cherchent à s’échapper 
de l’incessant brouhaha du monde pour 
construire une œuvre collective.

De situations cocasses en jeux burlesques, 
ils bricolent une partition tragi-ludique 
où tous les moyens sont légitimes pour 
résister, s’en sortir et s’élever... Parasites, 
poème musical et circassien, est un 
cri d’amour à la vie et à ses écarts. Un 
spectacle puissant.

Programme
Groupe Merci
Créat ion 2017

VEN 27 OCT / 19h30 et 23h
SAM 28 OCT / 19h30 et 23h
Centre Cuzin
40 mn - dès 14 ans - 19€ / 15€

Constat acerbe, Programme, écrit par Éric 
Arlix dénonce la brutalité du réel par un texte 
où l’individu plongé dans ses fictions tente de 
ne pas devenir un « homme en panne ». 
Joël Fesel avec le Groupe Merci en a fait 
un véritable combat entre texte, cascade et 
politique. Comment se défictionnaliser ? Peut-
il y avoir des programmes d’émancipation ? 
Peut-on sortir des dispositifs où nous piègent 
le néo-management et le capitalisme 
postmoderne ? 
Une seule tentative, un seul round de 40 
minutes, c’est à toi ! 

Rare Birds
Un Loup pour l’Homme
Créat ion 2017

VEN 20 OCT / 22h
SAM 21 OCT / 21h
DIM 22 OCT / 20h30
Chapiteau Endoumingue
55 mn - tout public - 24€ / 19€

Par un mouvement circulaire évolutif, 
six acrobates cherchent à domestiquer 
l’instabilité et multiplient les tentatives 
pour s’affranchir de la pesanteur. 
Ensemble, ils agencent leurs corps, 
enchevêtrent leurs bras et leurs jambes, 
recherchent des formes curieuses. 
Les artistes partent du postulat que 
l’acrobate est un homme qui s’adapte et 
ils creusent leur propre sillon vers une 
acrobatie durable et respectueuse des 
corps.

La programmation de cette 30e édition 
accueille 4 compagnies britanniques 
dans le cadre de l'opération Spotlight 
UK Circus menée par Crying Out Loud 
et NoFit State Circus.

"Cette dernière décennie s’est caractérisée 
par un renouveau exceptionnel des arts 
circassiens au niveau européen et au-
delà. Nous sommes heureux d’accueillir 
ces artistes qui témoignent du langage 
universel du cirque d’aujourd’hui, qui 
s’affranchit des frontières pour peu 
qu’il soit fort et c’est le cas du cirque 
britannique."

Sabordage !
La Mondiale générale 
Créat ion 2017

DIM 22 OCT / 14h et 16h
Caserne Espagne
30 mn - dès 5 ans - 9€

Sabordage ! est une pièce courte pour 
quatre acteurs/acrobates. Un cirque 
humain où il est question d’équilibres 
et de situations absurdes, de beauté et 
d’autodestruction.

Dans une chorégraphie au ralenti, presque en 
apesanteur, les quatre artistes escaladent 
des bastaings, agrès de bois de différentes 
tailles, pour former une chaîne humaine 
fragile et précieuse, comme autant 
d’interrogations sur l’état actuel du 
monde.

TALK SHOW
Gaël Santisteva
Créat ion 2017

LUN 23 OCT / 20h30
MAR 24 OCT / 16h30
Théâtre
1h - dès 12 ans - 19€ / 15€

Comment rendre compte de la réalité 
d’une vie avec le cirque ?

TALK SHOW donne à entendre et à voir le 
parcours d’artistes au chemin transformé, 
stoppé, réinventé. Sur le plateau, les 
déceptions, euphories, confessions et 
opinions s’expriment sans tabou, avec 
légèreté pour aborder les questions liées 
à l’âge, à l’obsolescence, à l’évolution. 
La vulnérabilité de l’être et sa sincérité 
prennent le pas sur sa performance 
physique.

Tipping Point
Ockham’s Razor
Créat ion 2015

VEN 20 OCT / 11h (SCOL)
SAM 21 OCT / 16h
DIM 22 OCT / 14h30
Chapiteau CIRCa, CIRC
1h - dès 6 ans - 19€ / 15€

Cinq artistes nous invitent à entrer dans un 
univers poétique, feutré et périlleux. Qu’ils 
soient posés au sol, suspendus dans les 
airs ou manipulés par le groupe, les mâts 
deviennent des scies, un fil sur lequel on 
marche, un levier, un pendule ou bien un 
formidable mur d’escalade. 
Dans un monde sur le point de basculer, 
les artistes se soutiennent les uns les 
autres dans une lutte contre les éléments 
en perpétuel mouvement. 

Traits d’Union
L’Envolée Cirque
Créat ion 2016

VEN 20 OCT / 14h (SCOL)
DIM 22 OCT / 14h30
LUN 23 OCT / 16h30
MAR 24 OCT / 20h30
JEU 26 et VEN 27 OCT / 16h30
SAM 28 OCT / 20h30
DIM 29 OCT / 16h30
Chapiteau Parc de la Boubée, Garros
1h10 - tout public - 19€ / 15€

De corps en cordes, quatre circassiens 
et deux musiciens font de la piste leur 
terrain de jeu. Ils se tiennent, basculent, 
se hissent et se rattrapent, dépendants les 
uns des autres. Traits d’Union évoque les 
liens qui se créent entre les générations 
et questionne la quête d’équilibre au sein 
d’un univers instable.

CIRCLE

Présentations 
des travaux de création 
des écoles de la Fédération Européenne 
des Écoles de Cirque professionnelles 
(FEDEC)

du LUN 23 au JEU 26 OCT 
15h et 17h
Maison de Gascogne
20 à 30 mn - tout public 
1 CIRCLE 7€ 
2 CIRCLE 12€ (le même jour)

Des étudiants circassiens venus de 
8 écoles de la FEDEC et de 7 pays 
différents, Argentine, Australie, Espagne, 
France, Pays-Bas , Québec et Suisse, vous 
proposent des spectacles courts issus 
d’ateliers de création et de recherche 
artistique et pédagogique. 

Venez découvrir ces créations artistiques 
uniques, éphémères et les artistes du 
cirque contemporain de demain !

Spectacle des écoles

Rencontres nationales 
de la Fédération Française 
des Écoles de Cirque (FFEC)

Plateau National
Les jeunes des écoles amateurs 
présentent leurs numéros sélectionnés 
lors des Rencontres Régionales.

MER 25 OCT / 14h30
JEU 26 OCT / 20h30
Chapiteau CIRCa, CIRC
2h - tout public - 9€

Plateau Régional
6 Fédérations Régionales des Écoles 
de Cirque (FREC) se mettent au défi 
d’élaborer une création collective issue 
du travail des élèves des différentes 
écoles.

JEU 26 OCT / 14h30 - Plateau régional A
VEN 27 OCT / 16h30 - Plateau régional B
Chapiteau CIRCa, CIRC
1h30 - tout public - 9€

Labo Cirque
Essais circassiens et étapes de travail 
proposés par de jeunes artistes en cours 
d’apprentissage au sein des centres de 
formation agréés par la FFEC.

MAR 24 OCT / 20h30
Chapiteau CIRCa, CIRC
1h30 - tout public - 9€

Billetterie

Sur notre site web : www.circa.auch.fr

au CIRC, allée des Arts, 32000 Auch 
ou au 05 62 61 65 00

Du mardi au vendredi de 13h à 19h, 
le samedi de 14h à 17h

Du 17 au 19 OCT : tous les jours de 10h à 19h

À partir du 20 OCT : de 10h à 20h30 (plus de 
réservations par téléphone)

Pendant le Festival au CIRC : le point info 
et l’Office du tourisme sont à votre écoute 
pour vous renseigner et vous guider !

Retrait des billets :
Sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif pour les tarifs réduits.

Pendant le Festival jusqu’à 1h avant la 
représentation à la billetterie du CIRC et 
30 mn avant sur le lieu du spectacle.

Personnes en situation de handicap : pour 
vous accueillir au mieux, merci de prévenir 
la billetterie au moment de la réservation.

Bus gratuit au départ du CIRC pour le 
spectacle Les Genoux rouges à Marciac 1h30 
avant les représentations, sur réservation.

Tarifs

Tarif plein : 19€
Tarif réduit : 15€
Autres tarifs :

Cabaret Crida/Lubat, Esquif, Flown, Rare 
Birds : 24€ / 19€

Lido : 13€ - 3D, Foi(s) 3,  Knot, La Cachette, 
Sabordage !, Les Sublimes, FFEC : 9€ - 
FEDEC : 7€

Tarifs réduits spécifiques :
7€ : bénéficiaires du Pass Culturel proposé 
par le Conseil Départemental du Gers

3€ : bénéficiaires du RSA Gers

- Tarif réduit sur présentation d’un justificatif 
pour les demandeurs d’emploi, intermittents 
du spectacle, - de 21 ans, étudiants, groupes 
de 10 personnes minimum.

- À l’entrée des spectacles, seuls le plein 
tarif et le tarif réduit sont appliqués.

- Aucune gratuité n’est accordée aux 
enfants quel que soit leur âge.

- Les billets ne sont ni repris ni échangés 
ni remboursés.

Abonnements

JUSQU’À 21 ANS :
La Virée Jeune : 3 spectacles pour 27€

AU-DELÀ DE 21 ANS :

Formule Promenade :
15% de réduction à partir de 5 spectacles 
choisis*

Formule Grands Chemins :
20% de réduction à partir de 10 spectacles 
choisis*

Le Parcours en Famille :
3 spectacles pour 2 adultes et 2 enfants

25% de réduction pour les adultes* et tarif 
Virée Jeune pour les enfants.

* réductions non appliquées sur les spectacles à 
tarif unique

FLOWN
Pirates of the Carabina
Créat ion 2011

VEN 27 OCT / 20h30
SAM 28 OCT / 20h30
DIM 29 OCT / 14h30
Dôme
1h25 - tout public - 24€ / 19€

Un drôle de groupe d’acrobates, de funambules, 
de musiciens et de cascadeurs essayent 
de monter un spectacle. Mais alors que le 
spectacle commence, les artistes ne sont 
toujours pas prêts !

FLOWN, c’est le chaos maîtrisé. Les artistes 
volent, tournent et se balancent dans une 
chorégraphie parfaitement réglée, qui fait 
la part belle aux acrobaties en tout genre, 
aux fous rires et à la musique live : c’est 
beau, impressionnant et complétement fou !

Ringside, c’est juste une femme sur un 
trapèze. Ellie Dubois est toute proche et 
ne joue son spectacle que pour une seule 
personne. Ici, pas question de cacher les 
bleus et les marques sur les jambes. Les 
sequins font place aux perles de sueur 
sur le corps de l’artiste. Un spectacle 
intensément intime et captivant. 

Knot
Nikki & JD
Créat ion 2016

MAR 24 OCT / 19h30 et 22h30
MER 25 OCT / 15h30
Centre Cuzin
30 mn - dès 8 ans - 9€

Knot est un pas de deux acrobatique sur la 
recherche de son autre moitié. 
Dans une chorégraphie faite de portés 
acrobatiques et d’équilibres, les deux 
artistes racontent leurs aspirations 
romantiques, les mensonges et la confusion 
qui se cachent derrière leur relation. 
Nikki et JD sont à la fois drôles et 
touchants, oscillants avec brio entre le 
spectaculaire et l’intime. 

Lignes ouvertes
Cie Basinga

DIM 22 OCT / 17h30
Berges du Gers / Escalier Monumental
35 mn - tout public - gratuit

Pour sa 30e édition, CIRCa a proposé à la 
funambule Tatiana-Mosio Bongonga de 
réaliser une traversée d’exception. Sans 
attache et portée par le vent, Tatiana 
évolue sur un fil à grande hauteur qui 
relie le quai Lissagaray au haut de 
l’escalier monumental. Une traversée 
à haut risque accompagnée par les 
musiciens du Surnatural Orchestra, 
mais également par une équipe de 
bénévoles qui maintiendra les cavalettis, 
garants de la stabilité du fil. Un geste 
qui témoigne de la confiance en l’autre 
nécessaire aux aventures collectives. 
Nous vous espérons nombreux pour 
vivre et partager cette aventure aérienne 
et dansée, hors-sol et hors du temps.
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