


 DE RUE WATT AU VILLAGE DE CIRQUE
 Jeudi 8 septembre à 19h  Départ de RueWATT
 Un sentier au fil des voies / Cie Ex Nihilo

SEMAINE 1
 Vendredi 9 septembre 2022 
 19h/20h.  Juste une femme / Cie Cabas
 20h30/22h.  Pic / Surnatural Orchestra et Cirque Inextremiste

 Samedi 10 septembre 2022
 17h/17h30.  Bestiaire / Jeanne Mordoj - Cie BAL
 18h30/19h30.  Juste une femme / Cie Cabas
 20h30/22h.  Pic / Surnatural Orchestra et Cirque Inextremiste

 Dimanche 11 septembre 2022
 14h/15h.  Juste une femme / Cie Cabas
 15h30/16h.  Bestiaire / Jeanne Mordoj - Cie BAL
 16h30/18h.  Pic / Surnatural Orchestra et Cirque Inextremiste 

SEMAINE 2
 Vendredi 16 septembre 2022
 14h30/17h30. Rencontre cirque et développement durable - ARTCENA/DEVE
 19h/19h20.  Juste avant / Nathalie Pernette
 19h30/20h.  Fall-in / Presque Siamoises
 20h30/22h.  En attendant le grand soir / Le doux supplice 

 Samedi 17 septembre 2022
 16h/16h25.  Cousumain / Jeanne Mordoj - Cie BAL 
 17h/17h30.  Fall-in / Presque Siamoises 
 18h/18h20.  Juste avant / Nathalie Pernette 
 19h/19h30.  Tripode / Cie Les choses de rien
 20h30/22h.  En attendant le grand soir / Le doux supplice

 Dimanche 18 septembre 2022
 11h/11h25.  Cousumain / Jeanne Mordoj - Cie BAL 
 12h/14h.  Les brunchs du dimanche
 14h/14h30.  Fall-in / Presque Siamoises
 15h/15h30.  Tripode / Cie Les choses de rien
 16h/18h30.  En attendant le grand soir / Le doux supplice

Festival du cirque sous toutes ses 
formes. Quelques mots qui ouvrent 
les horizons et laissent libre un vaste 
champ d’esthétiques et d’expériences. 
Le cirque de création est multiple, 
engagé, en mouvement constant et vous 
attend pelouse de Reuilly. On adore.

De grands chapiteaux fourmillant 
d’artistes, de la musique à foison.  
Nous vous invitons à la découverte, glissez-
vous sous les chapiteaux, prélassez-vous 
sous les arbres. Trois semaines durant, 
dedans, dehors, ce sont 15 compagnies,  
35 représentations dont 16 gratuites (si, si) 
++ bar et transats entre ville et forêt. 

Et parce qu’avant le spectacle, les artistes 
sont au travail, nous avons l’immense 
plaisir de vous annoncer l’ouverture 
imminente de RueWATT, fabrique artistique 
pour la rue, le cirque et l’espace public.  
Un espace ouvert à l’année pour accueillir 
en résidence les compagnies et vous 
proposer ateliers, stages et rencontres.  
À suivre.

À très bientôt ici ou ailleurs.
De Rue et De Cirque Loves You!

SEMAINE 3
 Mercredi 21 septembre 2022
 19h30/20h.  Rapprochons-nous / La Mondiale générale
 20h30/21h30.  Un soir chez Boris / Cie d’un Ours

 Jeudi 22 septembre 2022
 19h30/20h.  Rapprochons-nous / La Mondiale générale
 20h30/21h30.  Un soir chez Boris / Cie d’un Ours
 + 19h.  M.E.M.M / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny *

 Vendredi 23 septembre 2022
 19h/19h40.  En outre / Marie Jolet et Julien Vadet
 20h30/21h45.  Le lac des cygnes / Florence Caillon - L’Eolienne
 + 19h.  M.E.M.M / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny *

 Samedi 24 septembre 2022
 16h30/17h15.  En outre / Marie Jolet et Julien Vadet
 18h/19h30.  Déracinée / Collectif Chapacans
 20h30/21h45.  Le lac des cygnes / Florence Caillon - L’Eolienne
 + 18h.  M.E.M.M / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny *

 Dimanche 25 septembre 2022
 12h/12h40.  En outre / Marie Jolet et Julien Vadet
 12h30/14h.  Les brunchs du dimanche
 14h/15h30.  Déracinée / Collectif Chapacans
 16h/17h15.  Le lac des cygnes / Florence Caillon - L’Eolienne

* au Théâtre de la Cité Internationale, Paris 14



PIC
SURNATURAL ORCHESTRA & CIRQUE INEXTREMISTE

Vendredi 9 septembre 20h30
Samedi 10 septembre 20h30
Dimanche 11 septembre 16h30

Sous chapiteau. 
Durée : 1h20.  
Tout public à partir de 6 ans
Création
 22/14/8 €

Le retour du Cirque Inextrémiste et de Surnatural Orchestra  
au Village de cirque, après le mémorable Esquif en 2016.  
Un chapiteau amiral pour 24 artistes en mouvement, là où 
fusionnent cirque et musique, voltige et jazz. 
Une tribu coincée là-haut, à mi-chemin entre ciel et terre… 
3 représentations exceptionnelles à Paris.

UN SENTIER 
AU FIL DES VOIES

CIE EX NIHILO

RDV au niveau du 20 rue Watt  
Paris 13. 

Durée : 1h30
Tout public muni de chaussures  
confortables 

Création in situ
Gratuit en accès libre

Jeudi 8 septembre 19h

Parcours sensible et chorégraphique partant de RueWATT  
et nous menant jusqu’à L’Espace ChapitO, Pelouse de Reuilly. 
Un fil tendu entre deux nouveaux espaces dédiés à la création à Paris. 

“Sentier est un moment en suspension, une invitation  
au déplacement qui invite le public à marcher au-travers  
d’un paysage dont nous modifierons les perspectives  
et l’atmosphère par la danse, la musique et les mots.”

Jean Pierre Estournet

Ex Nihilo



BESTIAIRE
JEANNE MORDOJ - CIE BAL

Samedi 10 septembre 17h
Dimanche 11 septembre 15h30

Sous chapiteau. 
Durée : 30min.  
À partir de 6 ans
Création 2021
8 €

Tel un montreur d’ours, Hichem Chérif expose les animaux  
qui vivent en lui.
Il se transforme, devient quadrupède, oiseau, primate.  
L’acrobate ne singe pas la bête, mais par une posture, un regard, 
un bond saisissant, il impose sa présence, son esprit. 
Ce bestiaire vivant et plein d’humour revigore nos imaginaires  
et provoque l’étonnement.

JUSTE UNE FEMME
CIE CABAS

Vendredi 9 septembre 19h
Samedi 10 septembre 18h30
Dimanche 11 septembre 14h

Sous chapiteau. 
Durée : 45min.  
Tout public à partir de 11 ans
Création 2022
14/8 €

A l’origine il y a la rencontre de Cécile Yvinec, circassienne, avec 
une femme, Aissetou, qui lui raconte son parcours et dont elle 
enregistre le témoignage. Ce récit recueilli devient alors le fil 
rouge du spectacle, un solo, retraçant la migration d’une femme 
contrainte de fuir son pays. Cirque, danse et textes se mêlent pour 
dire la singularité de chacun des récits d’exilé·es.

Geraldine Aresteau

Violette Hocquenghem



JUSTE AVANT
NATHALIE PERNETTE

Vendredi 16 septembre 19h
Samedi 17 septembre 18h

En extérieur.
Durée : 20min. 
Tout public
Création
Gratuit 

Il s’agira de donner à voir, à entendre et à ressentir ce que peut 
vivre un artiste ou un sportif dans l’instant qui précède l’entrée  
en scène ou en piste. 
Trucs, routines, superstitions. Soit autant de rituels qui  
se répètent, se déclinent et se transmettent, autant de matériaux 
physiques et sonores à orchestrer en partitions hirsutes  
et drôlement fébriles.

Second épisode de la série “Corps engagés”. Un projet porté par De Rue  
et De Cirque dans le cadre des Olympiades culturelles / JO 2024.

COUSUMAIN
JEANNE MORDOJ - CIE BAL

Samedi 17 septembre 16h
Dimanche 18 septembre 11h

Sous chapiteau. 
Durée : 25min . 
Jeune public à partir de 3 ans
Création 2021
8 €

Deux acrobates jouent des équilibres et remettent au goût du jour 
des techniques de cirque oubliées. Jonglage de boites à cigares, 
acrobaties-mime et autres expérimentations mettent à l’épreuve 
leur envie incompressible de jouer.  
Espièglerie, douceur et rêverie, ici, la prouesse du cirque est au 
service de la cohabitation et du partage.

Philippe Deutsch

L. d’Aboville



EN ATTENDANT LE GRAND SOIR
LE DOUX SUPPLICE

Vendredi 16 septembre 20h30
Samedi 17 septembre 20h30
Dimanche 18 septembre  16h

Sous chapiteau. 
Durée : 1h30. 
Tout public à partir de 8 ans
Création 2019
22/14/8 €

En attendant le grand soir est une ode au bal et au cirque,  
une introduction à la fête où peu à peu, sans qu’on ne s’en rende 
compte, on se retrouve aux côtés des artistes par le simple plaisir 
d’être ensemble, entraînés dans cette aventure collective : le doux 
vertige de danse.

“On adore ! De l’émotion qui vient vous saisir et cette envie folle 
rendue possible, d’entrer dans la danse”. La Provence/A.C

“La liberté, l’échange, se revivent ici dans l’écrin du spectacle 
comme des évidences”. La Terrasse/N.V

CIRQUE ACROBATIQUE À DANSER

FALL-IN
PRESQUE SIAMOISES

Vendredi 16 septembre 19h30
Samedi 17 septembre 17h
Dimanche 18 septembre 14h

En extérieur. 
Durée : 30 min. 
Tout public
Création 2021
Gratuit

C’est comment que ça commence ? Quand tout chavire, quand 
tout change. 
Tu dis quoi en premier ? Quand l’inattendu t’attend au tournant.  
Tu dis quoi, toi ? 
Une rencontre, et nous nous retrouvons lié·es, marqué·es l’un·e  
par l’autre. 
Fall-in parle de ce basculement, où le mental ne peut plus rien,  
et où nos corps et nos cœurs mènent la danse.

TEXTE ET MOUVEMENT 

Ian Grandjean

Kalimba



RAPPROCHONS-NOUS
LA MONDIALE GENERALE

Mercredi 21 septembre  19h30 
Jeudi 22 septembre  19h30

Sous chapiteau. 
Durée : 30 min.
Tout public à partir de 7 ans
Création 2021
Gratuit

Un duo se tient en équilibre sur un bastaing, tandis qu’un 
perchman capte les sons. Nous entrons en résonance avec  
eux et ce qui fait sens ici n’est pas ce qui est raconté mais bien  
la rencontre tissée serrée où chacun·e lance en écho son intimité. 
C’est peut-être une forme de miroir qui nous est proposé,  
et chacun·e y trouvera sa part de vérité.

CIRQUE DE SITUATIONS

INSTALLATION TRIPODE
CIE LES CHOSES DE RIEN

Samedi 17 septembre 19h
Dimanche 18 septembre 15h

En extérieur 
Lac Daumesnil
Durée : 10min. 
Tout public
Gratuit

Installation Tripode est une performance aérienne qui nous aspire 
au gré du vent à de longues rêveries aquatiques. 
Explorant l’horizon marin, une acrobate joue de son apesanteur 
entre air et eau, soutenu par les mélopées d’un musicien sillonnant 
les flots sur sa barque.

PERFORMANCE EN SUSPENSION

Pierre Barbier

Florence Delahaye



EN OUTRE
MARIE JOLET ET JULIEN VADET

Vendredi 23 septembre  19h
Samedi 24 septembre  16h30
Dimanche 25 septembre  12h

En extérieur. 
Durée : 30min.  
Tout public à partir de 7 ans
Création 2022
Gratuit

En outre est un territoire.Un lieu ou l’on essaye. Un espace  
ou l’on expérimente. Un spectacle. Peut-être.
La réussite n’y est pas un enjeu. Essayer y est un jeu.  
Marie y porte Julien. Peut-être.
En outre est une tentative, celle de prendre le risque  
d’un renversement. Ou plutôt d’un déplacement.
Se mettre en jeu avec nos têtes - donc avec nos corps.  
Et parler. Peut-être.
En Ardèche. En Sibérie. En nous. En outre.

DUO ACROBATIQUE

UN SOIR CHEZ BORIS
OLIVIER DEBELHOIR

Mercredi 21 septembre  20h30 
Jeudi 22 septembre  20h30

Durée : 1h. 
Tout public à partir de 8 ans
Création 2015
14/8 €

Boris, il est artiste de cirque. Trappeur des banlieues, amoureux 
des ours et des chansons d’amour des années 80, il est seul  
dans sa yourte et plein dans sa tête. 
Mon ami Boris, c’est l’autre, dans ma tête, peut-être bien celui  
de la soirée disco, qui toque à la porte du chapiteau mais que 
je tiens pas tellement à laisser entrer de suite car on est déjà 
beaucoup trop.

SOLO DE CIRQUE SOUS YOURTE

D.R.

Yragael Gervais



DERACINÉE
COLLECTIF CHAPACANS

Samedi 24 septembre  18h
Dimanche 25 septembre  14h

En extérieur. 
Durée 1h25.
Tout public à partir de 6 ans
Création Juillet 2022
Gratuit

Déracinée est un spectacle immersif qui traverse en déambulation 
un paysage naturel devenu cartographie de souvenirs et ressentis. 

Sur un ton drôle, décalé et intimiste, Déracinée parle de la mémoire 
comme jardin de notre intimité, théâtre de nos secousses  
et de nos émois, en plongeant les spectateurs.trices dans l’esprit 
confus d’une femme à la recherche de ses racines, de sa vérité.

BALADE CIRQUE THEATRE MUSIQUE

LE LAC DES CYGNES
FLORENCE CAILLON - L’ÉOLIENNE

Vendredi 23 septembre  20h30
Samedi 24 septembre  20h30
Dimanche 25 septembre  16h

Sous chapiteau. 
Durée : 1h15. 
Tout public à partir de 6 ans
Création 2021
22/14/8 €

Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski “réarrangée”, 
circassien·nes et danseurs·euses forment une étonnante 
communauté de cygnes. 
Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, ce Lac des 
Cygnes s’inspire alternativement de gestuelle animale  
et de comportements humains, rappelant notre interdépendance 
avec le monde du vivant dans son ensemble et la fragilité de la vie.

CIRQUE CHORÉGRAPHIÉ

Pascale Pontier

Frederic Lebourg



RENCONTRE PROFESSIONNELLE
Vendredi 16 septembre            14h30/17h30

MEMM
ALICE BARRAUD ET RAPHAËL DE PRESSIGNY

Jeudi 22 septembre 19h
Vendredi 23 septembre 19h
Samedi 24 septembre 18h

Au Théâtre de la Cité Internationale 
Durée : 1h. 
A partir de 12 ans
Payant.

Ce spectacle est un fragment de vie d’Alice Barraud. Voltigeuse 
en main à main et portique coréen, elle est à Paris le 13 novembre 
2015 lors des attentats. 
Elle qui a construit sa vie sur ses mains se retrouve avec une balle 
dans le bras.  
Les chirurgiens sont catégoriques : elle ne peut plus voler.  
Pourtant Alice en a décidé autrement.

AU MAUVAIS ENDROIT, AU MAUVAIS MOMENT

Rencontre participative organisée par ARTCENA, De Rue et De 
Cirque et la Ville de Paris. Comment concilier les engagements éco-
responsables et les réalités de terrain ? Quelles actions mettre en 
œuvre pour réduire l’impact énergétique des spectacles  
et des tournées ?  

En compagnie d’acteurstrices du milieu du cirque cette rencontre 
cherchera à partager, imaginer et promouvoir des initiatives 
pragmatiques, répondant aux réalités de chacun·e.

CIRQUE ET ENVIRONNEMENT : Comment évaluer et réduire l’impact 
écologique lié à l’installation de cirques ?

La Coopérative De Rue et De Cirque s’engage auprès des artistes et des compagnies 
en ouvrant deux espaces dédiés à la recherche et à la création en 2022 :

L’Espace ChapitO / Paris 12. Pour la deuxième année consécutive, De Rue  
et De Cirque installe un espace viabilisé pour l’accueil des compagnies Pelouse  
de Reuilly en juillet/août (en amont du Village de cirque). 12 compagnies accueillies 
en résidence.

RueWATT / Paris 13. Ouverture d’une fabrique artistique dédiée à la rue, au cirque  
et à l’espace public. 300m2 au service de la création et de la transmission en activité 
tout au long de l’année dès la rentrée. Première compagnie accueillie cet été : Ex Ni-
hilo qui vous donne rendez-vous le 8 septembre lors d’Un Sentier au fil des voies.

Aristide Barraud



Cinéma, musique, THéÂTRe...
DéCouvRez la séleCTion

De nos jouRnalisTes.

Aimer, critiquer, choisir

Da n s  l e  m a g a z i n e ,  s u R  T é l é R a m a . f R , 
l’a p p l i  e T  s u R  n o s  R é s e a u x  s o C i a u x

Pour plus de simplicité et de rapidité nous vous invitons à effectuer  
vos réservations directement en ligne sur www.2r2c.coop 
Standard billetterie ouvert de 14h à 18h du mercredi au dimanche 
à partir du 31 août : 01 46 22 33 71

UNE PROPOSITION DE LA COOPÉRATIVE DE RUE ET DE CIRQUE
PELOUSE DE REUILLY PARIS 12
Accès par la place 
du cardinal Lavigerie 
Métro Porte Dorée 
(sortie 6 +10min à pied)

Tarifs Village de cirque (Gratuit pour les moins de 3 ans) :
• PIC, En attendant le grand soir, Le lac des cygnes : 22/14/8 €
• Juste une femme, Un soir chez Boris : 14/8 €
• Cousumain, Bestiaire,  : 8 €
• M.E.M.M : Payant auprès du Théâtre de la Cité Internationale (Paris 14)
• Juste avant, Cousumain, Bestiaire, En outre, Fall-in, Rapprochons-nous : 
   Gratuit sur réservation en ligne

Suivez-nous :

WWW.2R2C.COOP 
 de.decirque
 deruedecirque 

et abonnez-vous à la newsletter
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