| BALADES #2022
Parcours artistique merveilleux
et surprenant d’avril à septembre.
Gratuit pour toutes et tous
à Paris et en Ile-de-France.
Suivez-nous, suivez tout.
Comme chaque année, la Coopérative De
Rue et De Cirque vous propose une longue
balade dans l’espace public à la découverte
d’une programmation entre cirque et arts
de la rue, ville et campagne. Performance
impromptue, installation plastique, parcours
chorégraphique, cirque vitaminé, théâtre
radiophonique, RandO Surprise, ateliers et
stages... Respirez, bougez !
Au-delà de cette longue balade, nous avons
le grand plaisir de vous annoncer l’ouverture
d’un nouvel espace dédié à la création, un
lieu de fabrique artistique tant attendu :
RueWATT (Paris 13) en regard de L’Espace
ChapitO (Paris 12).
Une année foisonnante ! A très vite donc

| AGENDA Les spectacles dans l’espace public · GRATUIT
Cie Defracto Croûte
Mercredi 13 avril : 16h30
Jeudi 14 avril : 16h30
Cie Cabas Parfois ils crient contre le vent
Jeudi 14 avril : 15h30
Vendredi 15 avril : 19h30
TempsDanse #6
Vendredi 20 mai :
20h30. Yin O / Cie Monad
21h15. Notre forêt / Justine Berthillot *
Samedi 21 mai :
17h. Wake up / Corentin Diana & Leonardo Ferreira
18h. En-Mêlées / Jean-Antoine Bigot & Manon André
18h30. extension personnelle / Frichti Concept
19h30. La mémoire de l’eau / Cie Pernette
21h15. Notre forêt / Justine Berthillot *
Dimanche 22 mai :
11h. La mémoire de l’eau / Cie Pernette
14h/16h. Atelier chorégraphique art et sport Cie Ex Nihilo *
16h30. En-Mêlées / Jean-Antoine Bigot & Manon André
++ TempsDanse à l’Ecole :
Mercredi 20 avril à 9h30 et 10h30. Fétiche & Combat / Cie C&C
Mardi 17 mai 10h et 14h. Royaume / Cie C&C

De Rue et De Cirque et le Festival 13
Mercredi 22 et jeudi 23 juin 17h et 20h
Ravie / Cie KMK *
Vendredi 24 juin 19h
Du cirque en bas de chez moi #2 :
19h. Croûte / Cie Defracto
19h30. Vaannila / Cirque en poudre
++ Faire du cirque avant d’en voir. Ateliers cirque
Samedi 25 juin 14h. 16h. 18h
Passages / Alice Rende
++ Final en beauté place d’Italie

Lancement de L’Espace ChapitO
Vendredi 1er juillet :
18h. RandO Surprise avec la Cie C&C *
20h. We Agree To Disagree / Collectif Malunés
Dimanche 3 juillet :
11h. RandO Surprise avec la Cie C&C *
Mercredi 6 et jeudi 7 juillet :
19h. J’ai un vieux dans mon sac… / Cie Bouche à Bouche *
++ Stages et ateliers cirque tout au long de l’été

We Cirk ! #4 en Seine-et-Marne
Mardi 28 juin : 10h et 14h30. Vaannila / Cirque en poudre
Mercredi 29 juin : 16h. Cousumain / Jeanne Mordoj
Jeudi 30 juin : 10h et 14h30. Cousumain / Jeanne Mordoj
Samedi 2 juillet :
16h. Concert des élèves du Conservatoire de Quincy-Voisins
17h. Mr. O / Sylvain Julien
17h30. Atelier cerceaux avec Sylvain Julien
19h. We Agree To Disagree / Collectif Malunés

Parcours chorégraphique au départ de RueWATT
Jeudi 8 septembre : 19h
Un sentier au fil des voies / Cie Ex Nihilo *

* sur réservation / reservation@2r2c.coop

| avril
Mercredi 13 avril : 16h30
Jeudi 14 avril : 16h30
RDV devant le 16 rue Charles
Baudelaire, Paris 12
(30mn. Gratuit)

En partenariat avec
le Festival Rencontre
des Jonglages / Maison des Jonglages

Croûte est une performance in situ tout terrain aux corps multiples,
aux jonglages imprévisibles, et gratiné d’une virtuosité ridicule.
Solo improbable créé pour Guillaume Martinet, conçu par Mathilde Roy
(regard extérieur), Dina Roberts (regard intérieur) et lui-même
(sans se regarder). Physiquement engagé, hyper contextuel, Croûte
est le fruit d’une décennie de recherche sur le jonglage expressif
et l’humour physique.
Focus. La Cie Defracto sera accompagnée par trois opérateurs culturels franciliens sur les prochaines saisons : La Coopérative De Rue et
De Cirque/RueWATT, circusnext/Ferme Montsouris et La Maison des
Jonglages. Une aventure collective à suivre...

Cie Defracto © Vincent MOREL

Croûte Cie Defracto

Jeudi 14 avril : 15h30
Cité scolaire Henry-Bergson,
Paris 19 (séance scolaire)
Vendredi 15 avril : 19h30
RDV Place d’Aligre, Paris 12
(1h. Gratuit)

5 artistes de cirque, de France et du Maroc évoluent au sein d’une structure faite de barres, de planches et d’échafaudages. Acrobatie, voltige,
danse, récits de vie.
Ils et elles se livrent depuis leur abri, avec tout leur cœur, leur corps
et leurs mots et prouvent que l’identité culturelle est dynamique,
en mouvement constant.
Une variation sensible et physique très engagée, enlevée par le mouvement acrobatique et chorégraphique d’ensemble. Comme un vent
qui nous réchauffe.

Cie Cabas © Sophia PEREZ

Parfois ils crient contre le vent Cie Cabas

| Mai

Cie Monad ©Philippe DEUTSCH

Justine Berthillot ©Julie MOUTON-Triptyque Production

Wake up ©Inbal BEN-HAIM

En Mêlées ©Philippe DEUTSCH

TempsDanse #6 Temps fort danse dans l’espace public
RDV Parc de Choisy, Paris 13
Vendredi 20 mai : 20h30

Yin 0 Cie Monad (20mn)
Deux hommes entrent en scène sur une musique qui monte en puissance. Ils se débarrassent progressivement des derniers vestiges
du quotidien et introduisent un jonglage fluide et virtuose, les corps
entrent en rotation tels des danseurs derviches.

Vendredi 20 mai : 21h15
Samedi 21 mai : 21h15

Notre forêt Justine Berthillot (30mn) *
Notre Forêt est un solo chorégraphique, une performance circassienne,
sonore et surtout c’est un engagement physique et criant contre
la violente menace de l’extraction en Amazonie. Une création in-situ
pensée comme une expérience immersive et intime, qui se déploie selon
l’environnement dans lequel elle prend racine.

Samedi 21 mai : 17h

Wake up Corentin Diana & Leonardo Ferreira (30mn)
C’est la rencontre de deux hommes aux personnalités distinctes, où le
mouvement est source de communication. Deux temporalités chronologiques qui partagent le même instant, jusqu’à ce qu’en dernier recours
l’acrobatie et le mouvement prennent le dessus.

Samedi 21 mai : 18h
Dimanche 22 mai : 16h30

En-Mêlées Jean-Antoine Bigot & Manon André (20min)
Une pièce chorégraphique tout terrain entre rugby et danse.
La rencontre d’une championne de rugby, Manon André ex-capitaine
de l’équipe de France, d’un chorégraphe, Jean Antoine Bigot /Cie Ex Nihilo
et de 5 danseuses.

| Mai

Samedi 21 mai : 19h30
Dimanche 22 mai : 11h

La mémoire de l’eau Cie Pernette (1h)
La Mémoire de l’eau se conçoit comme une rêverie chorégraphique
fouillant la part sombre, légère et ludique de cet indispensable élément.
Plonger et resurgir, disparaître lentement sous la surface, percer la peau
des eaux, traverser d’une rive à l’autre.

Dimanche 22 mai : 14h
(2h-15 euros)
Participez!

Atelier chorégraphique avec Jean-Antoine Bigot / Cie Ex Nihilo *
En tant que sportif de haut niveau devenu danseur, les passerelles
entre danse et sport me touchent particulièrement. A travers le sport,
on construit un corps, une certaine mobilité. Dans ces deux heures de
pratique, nous croiserons des gestuelles, des contacts caractéristiques
des sports collectifs que nous utiliserons, sublimerons par la danse.

+ TempsDanse à l’école
Fétiche & Combat Cie C&C
Mercredi 20 avril. Ecole Franc Nohain, Paris 13. 9h30 et 10h30
Royaume Cie C&C
Mardi 17 mai. Ecole Boy Zelenski, Paris 10. 10h et 14h

Jean-Antoine Bigot/Cie Ex Nihilo ©Philippe DEUTSCH

extension personnelle Frichti Concept (50mn)
Trois personnages se retrouvent sur une place publique. Entre besoin
de relations sociales et sollicitations de leurs extensions personnelles
(smartphones, montres connectées), nos trois interprètes interrogent
la place de l’humain dans ce monde numérique et virtuel.

Cie Pernette ©JM COUBART

Samedi 21 mai : 18h30

©Frichti Concept

TempsDanse #6 Temps fort danse dans l’espace public

| juin
Ravie Cie KMK *

Du cirque en bas de chez moi #2
La peur est tapie au fond de nous, au coin de la rue… Pour la dépasser,
il faut assurément du courage. C’est cette question que fait résonner
Ravie, réinterprétation par l’auteure Sandrine Roche du conte La Chèvre
de monsieur Seguin. “On ne peut pas rester toute sa vie à avoir peur”,
répète Blanquette à Seguin. Alors ? Goûter l’herbe de la montagne
et affronter le loup, ou rester dans le confort de son pré…

Mercredi 22 et jeudi 23 juin
à 17h et 20h
RDV Jardins des Grands Moulins Abbé Pierre, Paris 13

Participez au spectacle!

RDV Place Jean-Michel Basquiat,
Paris 13
Vendredi 24 juin : 19h

On cherche des complices.
Tout savoir sur www.2r2c.coop - participez@2r2c.coop

19h30

Passages ©Emmanuel LAYANI

Vaannila ©Philippe DEUTSCH

Cie KMK ©Life Journeys

Samedi 25 juin : 14h + 16h + 18h

++ Final en beauté
Place d’Italie

La Coopérative s’inscrit dans la première édition d’un nouveau
rendez-vous initié par la Mairie du 13ème : Festival 13
Croûte Cie Defracto (30mn)
Croûte poursuit son exploration parisienne. Après les rues du 12ème, voici
un nouveau terrain de jeu et de création dans le 13ème. Croûte se réinvente
dans chaque espace.
Vaannila Cirque en poudre (30mn)
Anniina vient de loin. Elle attend Valentino qui lui aussi, vient de loin,
mais de l’autre côté. Ils se retrouvent mais ils ne savent pas comment s’y
prendre. Anniina et Valentino sont très différents. Du fil à la danse acrobatie, ils plongent joyeusement dans l’univers l’un de de l’autre. Vaannila
dessine avec l’agilité du cirque la beauté de la relation, toujours fragile.
Passages Alice Rende (30mn)
Des espaces de passage, de vertige, de transformation, délimités par
des murs invisibles. Un personnage glissant qui en explore les limites.
Le visage se déforme, le corps se contorsionne, il danse frénétiquement,
son envie de liberté… Emprisonnée ou protégée ? Eloignée ou proche ?
Passages est une promenade qui joue de l’humour et de la gravité.
++ Faire du cirque avant d’en voir
Ateliers gratuits en direction des partenaires du territoire et des habitant·e·s en amont des représentations.
Contactez-nous et on vient chez vous ! participez@2r2c.coop

| juillet
L’Espace ChapitO

Vendredi 1er juillet : 20h We Agree To Disagree Collectif Malunés (1h)
Le Collectif Malunés vous invite à prendre part à une expérience personnelle et collective : un moment de cirque à la fois virtuose, esthétique,
bien entendu acrobatique, avec un montage de portique organique,
héroïque, et le tout en musique ! We Agree To Disagree parle de l’absurdité du sérieux actuel. Insolence, décalage, humour belge et politiquement
incorrect sont les ingrédients pour combattre le conformisme et faire
germer l’espoir de lendemains fleuris.
Mercredi 6 et jeudi 7 juillet : 19h J’ai un vieux dans mon sac, si tu veux je te le prête
Cie Bouche à Bouche (1h) *
Dans la zone des 100 vieux, 4 maitres de cérémonie débarquent pour
chanter la vieillesse et raconter ce compte à rebours. C’est un rituel rock
et jouissif où la vieillesse explose le cerveau et les bons comportements
et où nous basculons au cœur de la folie.
++ Stages et ateliers cirque pour les plus jeunes,
sorties de résidence et spectacles tout au long de l’été.

© Bouche à Bouche

RandO Surprise avec la Cie C&C (1h30/2h) *
Nous vous donnons rendez-vous pelouse de Reuilly, aux portes de la ville.
Partons ensemble à la découverte du bois de Vincennes, d’un monde
végétal d’où il émergera forcément d’étonnantes créatures. Une exploration sensible, chorégraphique et un peu magique. Surprise !

Collectif Malunés ©Marie MONTEIRO

Vendredi 1er juillet : 18h
Dimanche 3 juillet : 11h

©Cie Rouge Elea

RdV Pelouse de Reuilly, Paris 12

| juillet
We Cirk #4 Week-end cirque en Seine-et-Marne

Le Grand FINAL ! 19h
RDV Parc du Château
Quincy-Voisins 77

Collectif Malunés ©Marie MONTEIRO

17h30

Cousu main © L. d’ABOVILLE

Samedi 2 juillet :
16h
17h

Séances scolaires et jeune public
Vaannila Cirque en poudre (30mn)
Cousumain Cie Jeanne Mordoj (24mn. A partir de 3 ans)
Deux acrobates construisent leurs rêves éphémères à l’aide de 48 boîtes
à cigares. Complices, ils transforment l’espace au gré de jeux qu’ils
inventent dans l’instant. Leur collaboration donne naissance à des architectures variées : un château, des totems, des piles, cercles et autres
espaces qu’ils inventent sans relâche.

©Monsieur O

Mardi 28 juin : 10h et 14h30
Mercredi 29 juin : 16h
et jeudi 30 juin : 10h et 14h30
RDV salle Jean Ferrat
Quincy-Voisins 77

©Cie NO/2R2C

Rendez-vous à Quincy-Voisins 77
Gratuit

Temps fort dans le Parc du Château
Concert des élèves du Conservatoire de Musique (1h)
Mr. O Sylvain Julien (30mn)
Monsieur O est un petit bonhomme sec à l’énergie débordante qui pour
tromper sa solitude se débat avec ses cerceaux rouges. Une courte
pièce drôle et absurde, dans laquelle la manipulation devient danse,
la danse devient jeu et Monsieur O qui à force de s’agiter devient aussi
rouge qu’eux.
Atelier cerceaux en accès libre avec Sylvain Julien (1h)
We Agree To Disagree Collectif Malunés (1h)
… d’autres surprises à découvrir

| NOUVEAU · LIEUX DE FABRIQUE ARTISTIQUE

L’ESPACE CHAPITO OUVERTURE
Espace éphémère aux portes de la ville en bordure de forêt accueillant
chapiteaux et formes pour l’extérieur tout au long de l’été en amont
du Village de cirque dans le 12ème arrondissement de Paris.
Compagnies au travail, rendez-vous public, stages et ateliers
pour les habitant·e·s et les plus jeunes.
Surprises, transats et spectacles.

Jeudi 8 septembre : 19h
RDV Rue Watt, Paris 13
Gratuit

© Philippe DEUTSCH

Vendredi 1er juillet, 18h
et dimanche 3 juillet, 11h :
RandO Surprise
avec la Cie C&C *
Vendredi 1er juillet, 20h :
We Agree To Disagree
Collectif Malunés

A vos agendas !

Fabrique artistique pour la rue, le cirque et l’espace public
La Coopérative De Rue et De Cirque a le plaisir de vous annoncer l’ouverture imminente d’un nouvel espace permanent dédié à la création et aux
pratiques amateurs. Résidences artistiques, rencontres, stages, ateliers,
spectacles et ouverture sur le quartier. Un espace à vivre dans le 13ème
arrondissement de Paris.
Première résidence et Premier rendez-vous public RueWATT
Un sentier au fil des voies Cie Ex Nihilo (création in situ. 1h30) *
Un pont entre le 13ème et le 12ème
Parcours sensible et chorégraphique de RueWATT à L’Espace ChapitO
“Un sentier au fil des voies est un moment en suspension, une invitation
au déplacement physique et au déplacement du regard 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.”

© Ex Nihilo

RueWATT

2 espaces complémentaires au service des compagnies mais pas que.
Parce qu’au delà des spectacles, il y a tout un monde qui s’agite, celui de
la rencontre, de la recherche et de la création. La Coopérative De Rue et
De Cirque se met en 4 pour ouvrir deux nouveaux lieux tout beaux tout
neufs dès les beaux jours. Vivement l’été.

| LES COMPAGNIES ACCOMPAGNEES EN CREATION 2022

| LES PROJETS AU LONG COURS EN ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Les compagnies soutenues :

Avec le soutien de la DRAC
Île-de-France, du Rectorat
de Paris, de la Ville de Paris,
Dispositif L’Art pour Grandir.

Cie Cabas Juste une femme
Galapiat cirque Memento Mori
Frichti Concept extension personnelle
Ktha Cie On veut
Surnatural Orchestra et Cirque Inextrémiste Comment le vent vient à l’oreille
Cie Ea EO Les Fauves

Danser dehors #5. Brendan Le Delliou/Frichti Concept.
Classe à PAC/Collège Alphonse de Lamartine, Paris 9 (1 classe de 6ème).
Mémoire(s) et Identité(s) #1. Anne Le Bâtard/Ex Nihilo.
Classe à PAC/Lycée Alphonse de Lamartine, Paris 9 (1 classe de 1ère S2TMD).

Les productions déléguées en diffusion :
En-Mêlées Jean-Antoine Bigot & Manon André
Vaannila Cirque en poudre (Cirq’8 Court)
Mûe Mélodie Morin (Cirq’8 Court)

En cirque ! #4. Nathan Israël/Cie Le Jardin des Délices.
Classe à PAC/LPO D’Alembert, Paris 19 (1 classe Moniteur·rice·s éducateur·rice·s).
Jongler en cuisine #1. Dimas Tivane.
Classe à PAC/Lycée-CFA Belliard, Paris 18 (1 classe métiers de l’hôtellerie).

Les compagnonnages au long cours :

En cours avec la Cie Cabas
Démarrage avec la Cie Defracto
Sortie en douceur avec la Cie C&C

La fabrique dansée #4. Fabien Monrose & Laurianne Faure/Cie Les Têtes Penchées.
Collège JB. Clément, Paris 20 (3 classes 6ème/5ème général et SEGPA).

© 2R2C

Classes à PAC en maternelle / Cie C&C :
• Danser l’imaginaire #4. Ecole Franc-Nohain, Paris 13
• Dedans, dehors, nous dansons. École maternelle Boy Zelenski, Paris 10

© Philippe DEUTSCH

reservez Village de Cirque #18
du cirque sous toutes ses formes
votre mois Festival
Du 9 au 25 septembre 2022.
de septembre Pelouse de Reuilly, Paris 12

Le cirque, un monde à partager. Cie Cabas.
Résidence territoriale et artistique en milieu scolaire
Lycée Henri Bergson-Jacquard, Paris 19.

www.2r2c.coop
01 46 22 33 71
de.cirque
deruedecirque
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