VILLAGE #
DECIRQUE 13

Pour cette nouvelle et 13 édition,
le Village de cirque change de format pour
donner, dans le cadre d’une coopération
renforcée, la part belle à un collectif pour
qui le chapiteau est un choix esthétique,
économique, démocratique : Le Cheptel
Aleïkoum. Un Village de cirque imaginé
ensemble, dans et autour des chapiteaux.
Un univers qui se déploie partout, avant et
après le spectacle, un monde de cirque qui
s’installe à Paris le temps d’un festival.
ème

Sous les chapiteaux, à coté de Maintenant
ou Jamais (Circa Tsuica) et Dad is
Dead (Mathieu Ma Fille Foundation), vous
découvrirez 3 créations de l’année, dont
2 premières que nous vous proposons :
Les Princesses (Cheptel Aleïkoum),
L’ironie d’un saut (La (cie) SID - 2r2c) et
Lugar (Proyecto precipicio). Des artistes qui
nous surprennent, nous émerveillent, nous
questionnent.
5 jours de festival et de rencontres où la
musique sera à l’honneur dans et au-delà
des spectacles. Comme chaque année,
retrouvons-nous au Village de cirque !

AGENDA
MERCREDI 11 OCTOBRE :
15H
MAINTENANT OU JAMAIS
JEUDI 12 OCTOBRE :
15H
L’IRONIE D’UN SAUT
19H
L’IRONIE D’UN SAUT
21H
MAINTENANT OU JAMAIS
10H-17H RENCONTRES PROFESSIONNELLES
TERRITOIRES DE CIRQUE
VENDREDI 13 OCTOBRE :
19H
LES PRINCESSES
21H
MAINTENANT OU JAMAIS
SAMEDI 14 OCTOBRE :
17H
LUGAR
18H30 MAINTENANT OU JAMAIS
21H
LES PRINCESSES
22H15 DAD IS DEAD
DIMANCHE 15 OCTOBRE :
14H
L’IRONIE D’UN SAUT
15H
MAINTENANT OU JAMAIS
17H
LUGAR
18H
LES PRINCESSES
19H
DAD IS DEAD
19H30 APÉRO DE CLÔTURE ET DJ SET

MAINTENANT OU JAMAIS

CIRCA TSUICA / CHEPTEL ALEIKOUM

Sous le ciel étoilé de leur chapiteau, les
artistes vous invitent à partager leur espace
de liberté, celui de la musique et du cirque.
Vélo acrobatique, bascule, portés, trapèze,
imagination débridée et humour indiscipliné
sont au rendez-vous pour faire de ce moment
une envolée libre et joyeuse. La musique
toujours présente et souvent fusionnelle
entrainera le public et les artistes dans un
seul et même mouvement. Avec eux ce soir,
tout sera possible !

Fanfare Cirque
pour 12 acrobates-musiciens,
1h30 de spectacle et 400 personnes
heureuses d’être là !

Mise en scène : Christian Lucas. Avec Charlotte Rigaut,
Guillaume Dutrieux, Lola Renard, Mathieu Despoisse,
Matthias Penaud, Olivier Pasquet, Thomas “Toto”
Reudet, Tom Neal, Franck Bodin, Aymeric Thuillier,
Cécile Berthomier. Régie Générale : Cédric Malan.
Régie Lumières : Jean Ceunebroucke. Composition :
Guillaume Dutrieux. Création Costumes : Fanny
Mandonnet. Création Lumières : Jean Ceunebroucke.
Coach Vélo Acrobatique : Pierre Glottin.

Mercredi 11octobre à 15h
Jeudi 12 octobre à 21h
Vendredi 13 octobre à 21h
Samedi 14 octobre à 18h30
Dimanche 15 octobre à 15h
©V Berthe Pommery

LES PRINCESSES[CREATION2017]
CHEPTEL ALEIKOUM

On l’a dit, les contes aident les enfants
à grandir. Bref, ils nous accompagnent jusqu’à
l’âge adulte. Et après ? C’est en rouvrant les
coffre-fort de l’enfance à la recherche de
quelque grigri, que ressurgissent des images
de ces vieux contes. Sur fond de paillettes,
de chansonnettes, d’amour et d’honneur, Les
Princesses combinent savamment proximité
et spectaculaire, corps à corps avec le public et
voltige aériennes. Un spectacle synonyme de
partage, d’émerveillement et de générosité.
Un spectacle à l’image du Cheptel Aleïkoum !

“Les Princesses, ou ce qu’il en reste”
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 50 minutes

DAD IS DEAD

MMFF-MATHIEU MA FILLE FOUNDATION

“Comment passer de l’achat de bananes
au commerce équitable, tout en apportant
une réflexion sur le genre, le tout avec
humour ?” La Terrasse / Nathalie Yokel

Duo bavard sur vélo acrobatique
À partir de 12 ans. Durée : 35 minutes

Deux hommes, une piste circulaire. Tout en
abordant les fausses origines des fameuses
études de genre et les mystères de l’identité
sexuelle, ce duo, en proie aux liens ambigus qui
l’animent, s’interroge sur la question même
du militantisme. Sur un vélo acrobatique les
deux comparses flirtent avec le cirque et le
théâtre, livrant une discussion de haut vol où
la parole est fragmentée et le mouvement
permanent. Périlleux et brillant.

Création collective avec la collaboration artistique de
Christian Lucas. Interprètes : Matthieu Duval, Marie
Jolet, Marjolaine Karlin, Julien Michenaud, Carine
Nunes, Marc Paretti. Régie générale, lumière :
Matthieu Duval. Régie son : Julien Michenaud. Mise
en scène : Christian Lucas. Conception : John Caroll.
Construction : Gaël Richard. Création musicale :
Marjolaine Karlin. Création lumière : Matthieu
Duval. Création costume : Natacha Costechareire.
Scénographie : Factota.

De Mathieu Despoisse et Arnaud Saury.
Avec Arnaud Saury, Mathieu Despoisse. Lumière
et son : Nils Doucet. Coach vélo acrobatique : Olivier
Debelhoir. Remerciements : Pierre Glottin & Alexandre
Denis. Diffusion : Olivier Bourreau & Virginie Moy.

Vendredi 13 octobre à 19h
Samedi 14 octobre à 21h
Dimanche 15 octobre à 18h

© Laurent Alvarez

Samedi 14 octobre à 22h15
Dimanche 15 octobre à 19h

© Pierre Planchenault

L’IRONIE D’UN SAUT[CREATION2017]
LA (CIE) SID

Spectacle vivant et participatif.
Tout public. Durée 45 minutes

La gravité vous oppresse ?
La légèreté vous manque ?
Vous rêvez de transgresser les lois de
l’apesanteur mais sans prendre de risques ?
Alors, soyez les bienvenus dans notre cirque.
Nous vous invitons à composer votre
spectacle aérien !

LUGAR[CREATION2017]

PROYECTO PRECIPICIO

Deux femmes en quête d’équilibre, sur une
corde qui change de caractère : elle se tend, se
détend, se courbe, et dessine ainsi des espaces
différents. Des espaces toujours infimes
et mobiles, mais qui peuvent, éventuellement,
constituer des lieux, des formes habitables.

Pièce d’équilibre sur corde
Tout public à partir de 6 ans
Durée 50 minutes

La ligne devient chemin, trace, mémoire,
idée, parole. Nous suivons cette ligne, ses
changements, ses caprices, pour explorer
ainsi notre manière d’être sur terre. Ou à
quelques centimètres près.

“l’Ironie d’un saut”, ou comment par
un événement fortuit et potentiellement
dangereux, nous sommes capables
de rebondir envers et contre tout, d’inventer
et de créer des choses inespérées.

Eleonora Gimenez : auteur-interprète. Vanina Fandiño :
auteur-interprète. Diego Vernazza : auteur, textes.
Franck Française/Delirium Lumens : rétro-projections.
Nicanor de Elia : accompagnement chorégraphique.
Michel Cerda : accompagnement dramaturgique. Marc
Parazon : création son. Natalia Fandiño : costumes.
Hisseo SARL : construction de l’agrès. Hervé Grisard :
cordes. Annie Perreaux : administration. Milan
Szypura : photos.

De et avec Antoine Deheppe et Inès Macarrio (cadre
aérien), Charles Dubois (son). Regard extérieur Michel
Cerda et et Françoise Lepoix.

Jeudi 12 octobre à 15h et 19h
Dimanche 15 octobre à 14h

© Philippe Deutsch

Samedi 14 octobre à 17h
Dimanche 15 octobre à 17h

© Milan Szypura

C’EST OÙ ?
Village de cirque – Pelouse de Reuilly – Paris 12ème
Accès : M° Porte Dorée (sortie 6). Facilité de stationnement sur place

TARIFS :
Maintenant ou Jamais : 20 / 16 / 12 €
Les Princesses, L’ironie d’un saut, Lugar : 16 / 12 / 8 €
Dad is dead : 10 / 8 €
Scolaires : 7 €. Centre de loisirs : 5 €
Groupes : N’hésitez pas à nous contacter - lauriane.vallot@2r2c.coop
INFOS/RESA : WWW.2R2C.COOP / 01 46 22 33 71 (paiement CB) I www.fnac.com
LE CHAPITEAU BAR : vous accueille avant et après les représentations
2r2c est soutenu par

Les partenaires du Village de Cirque 2017
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art:deutsch [www.deutsch-art.com] - photo couv. ©Romain Etienne/item

LES INDISPENSABLES

cadre de sa
charte éthique et
environnementale, 2r2c
réduit au maximum ses
impressions papier
et utilise du papier
recyclé.

Je lis,
j’écoute,
je regarde,
je sors,
je commente,
je partage,
je vis
au rythme de
ma culture
UN MAGAZINE TOUS LES MERCREDIS, UN SITE, UNE APPLI, DES SERVICES TOUS LES JOURS, DES PRIVILÈGES TOUTE L’ANNÉE.

