
2021·SAISON#17·CULTURE PARTOUT!



Saison#17 Errance.
Le printemps dans l’espace public a démarré par une performance itiné-
rante du nord au sud de Paris, un périple artistique et humain proposé par 
le Collectif Protocole sillonnant la capitale entre restrictions, interdictions 
et échappées possibles. Le Groupe TAS s’est invité dans les collèges, ly-
cées, les centres d’hébergement d’urgence, les hôpitaux de jour. A la ren-
contre du public, partout où cela était possible. Les artistes et les équipes 
ont travaillé en coulisses, à imaginer et préparer la suite.

Fol espoir.
Aujourd’hui nous avons le plaisir de vous dévoiler une nouvelle saison, 
resserrée dans le temps. Une nouvelle fois, on vous raconte tout ce qu’on 
a préparé pour vous (on commence à connaître la chanson) et, comme 
on n’arrive toujours pas à prédire l’avenir (c’est bien dommage), on vous 
invite à bien vérifier les infos avant de vous déplacer. Sait-on jamais... Une 
saison de rue, de cirque et de merveilles, pleine de spectacles et de ren-
dez-vous un peu fous (parce qu’on en a besoin). Une aventure commune 
qui s’écrit depuis bientôt 20 ans (si, si). 

Essentiel.
Et puis, comme tout bouge, tout change, on suit la trace des artistes, en-
semble. Avec ténacité, curiosité, parce qu’on a envie, besoin d’art, d’ima-
ginaire et d’ailleurs. Nous voilà bien toutes et tous piqué·e·s de Culture!

Retrouvez toutes les infos et conditions d’accès sur :
Le site : www.2r2c.coop
Le phone :  01 46 22 33 71
Le Facebook : https://www.facebook.com/de.decirque

http://www.2r2c.coop
https://www.facebook.com/de.decirque


Du 5 au 25 juin à Paris · Gratuit
Suivez la piste de la danse dans les rues de Paris. 
Sous le soleil, sur le bitume, rencontrez, découvrez.  
Spirales mystiques, récits d’au-delà de la Méditerranée, 
chutes en cascades, hip-hop généreux, animal totem  
ou mémoire ouvrière. Le corps dansé passeur d’histoire  
et d’émotions. Sans filtre, ni fard. Et paf !

 

Samedi 5 juin :
15h. Atelier Gaga Dance 
(à partir de 16 ans)
18h. Yin Zéro / Cie Monad
19h.  La mémoire de l’eau / Cie Pernette (création 2021)

Dimanche 6 juin :
11h. La mémoire de l’eau / Cie Pernette
12h30. Yin Zéro / Cie Monad

Yin Zéro, La mémoire de l’eau : RDV au Parc de Choisy, Paris 13 

Jeudi 17 juin :
19h. Fibre / Dakipaya Danza
RDV à découvrir au centre de Paris

Vendredi 18 juin :
17h. Royaume / Cie C&C 
(création 2021. Lieu à confirmer)
18h. Fibre / Dakipaya Danza
RDV Jardin Georges Duhamel, 5 Rue Choderlos de Laclos, Paris 13 
19h. Le Cheval / Seydou Boro 
19h45. Lucky Shots / Cie Woest (Pays-Bas)
20h45. Vous êtes ici / Patrice de Bénédetti

Samedi 19 juin :
15h. Atelier Gaga Dance (à partir de 16 ans)
17h. Le Cheval / Seydou Boro
18h. Lucky Shots / Cie Woest  (Pays-Bas)
19h. Vous êtes ici / Patrice de Bénédetti

Le Cheval, Lucky Shots et Vous êtes ici : RDV place Jean-Mi-
chel Basquiat, Paris 13

Vendredi 25 juin :
16h et 19h. Phasmes / Cie Libertivore
RDV Square de la Tour Saint-Jacques, 39 rue de Rivoli, Paris 4
20h. Mirage / Cie Dyptik (création 2021) 
Spectacle de clôture. RDV Place de l’Hôtel de Ville, Paris 1

TempsDanse#5Danse en espace public ANNONCEZ VOTRE VENUE POUR TOUS LES RDV : RESERVATION@2R2C.COOP

mailto:RESERVATION@2R2C.COOP


Yin Zéro / Cie Monad (20min)
Yin 0 nous invite dans une transe moderne, une hypnose 
rythmée par la chorégraphie de deux univers qui se com-
plètent, jonglage et danse derviche.

La mémoire de l’eau / Cie Pernette 
(A partir de 8 ans, 1h15. création 2021)
Rêverie chorégraphique pour quatre corps et un élément, 
l’eau. Plonger et resurgir, percer la peau des eaux, traverser 
d’une rive à l’autre, se noyer ou glisser au fil de l’eau à la 
manière d’Ophélie.

Fibre / Dakipaya Danza (35min)
Une pièce chorégraphique pour deux danseuses, autour  
de l’industrie du textile d’hier et d’aujourd’hui. Fibres de soie, 
fibres d’humanité, filées avec délicatesse et talent.

Royaume / Cie C&C (Jeune public, 30min. Création 2021)
Deux personnages, roi et reine, se livrent à un carrousel 
d’aventures et d’exercices de combat drôles et absurdes  
afin de ne pas succomber à leur propre opulence.

Le Cheval / Seydou Boro (30min)
Dans les yeux des chevaux, on se voit. On voit le tango de 
nos vies. Comment tenir sa verticalité d’homme et de femme 
dans une société qui se délite ? Cette création tutoie l’animal 
pour parler des hommes.

Lucky Shots / Cie Woest (40 min. Pays-Bas)
CHUTER est le point de départ de Lucky Shots. Nous chutons 
et nous chuterons encore. Prises du désir de réaliser ce qui 
est physiquement impossible, les danseuses se sont mises 
au travail. Surréaliste.

Vous êtes ici / Patrice de Bénédetti (40min)
L’univers du sport et son enjeu pour des millions d’enfants, 
adolescents et jeunes adultes dans le monde : le sport 
comme moyen d’expression, comme ascenseur social  
et espoir de jours meilleurs. 

Phasmes / Cie Libertivore (30min)
Empruntant à l’animal, au minéral comme au végétal,  
une mystèrieuse entité se déploie face à nous, faisant naître 
des figures abstraites et évocatrices, tels des phasmes sans 
queue ni tête.

Mirage (Un jour de fête) / Cie Dyptik (création 2021)
Pièce chorégraphique pour 8 danseurs·euses.
Des grillages et des barbelés, des tôles rouillées, des pas 
qui frappent le sol avec force et élégance. C’est l’image d’un 
camp de réfugiés en Cisjordanie. Dyptik affirme une danse 
hip-hop forte et authentique, engagée dans son rapport  
à l’autre, aux autres, au corps et à la transmission.

TempsDanse#5Danse en espace public



Samedi 26 juin · 20h.
dimanche 27 juin · 18h.
RDV Pelouse de Reuilly, Paris 12. Gratuit. 
Cirque monumental pour l’espace public

Rouge Nord, c’est une fresque cinématographique entre 
Tarantino et Wenders. Des techniques de cirque ancestrales 
de haut risque côtoient un envoûtant ballet mécanique.  
Une chanteuse acrobate. Un homme perdu et un fil tendu 
vers le ciel. Un camion-grue décati et une Mercedes de 1978. 
Un concert en live et 45 minutes d’ivresse.

Vendredi 11 juin · 15h et 19h.
Samedi 12 juin · 14h30 et 17h.
RDV place Aurélie Nemours, Paris 13. Gratuit. 1h. 
A partir de détails ramassés ici et là dans l’espace public,  
deux femmes font surgir des histoires de vies de tous  
les jours. Un hommage aux grands ensembles et à ceux-celles 
qui les habitent. 

en bas de chez moiDu cirque

Cie KMK

Opus pour trois villes

Ailleurs entre... Paris et le Kremlin-Bicêtre

Deuxième 
Groupe
d’Intervention

Nouvelles de Noo(oo)ne1 WATT

Rouge NordCirque Pardi!

Corps (2) / Mélodie Morin & Carne / Groupe TAS
Samedi 12 juin · 18h.
RDV 30 rue du Chevaleret devant le Théâtre 13, Paris 13. 
Gratuit. 1h. 
Représentation VIP pour les habitant.e.s  et partenaires  
du quartier. Ateliers cirque en amont pour se retrouver  
autour des arts du cirque.

Jeudi 8 et vendredi 9 juillet · 18h30.
RDV Jardin de l’Abbé Pierre, Paris 13. Gratuit. 1h10
C’est une balade de récits, de complicités, une traversée 
où chacun se raconte. Ce spectacle est une sorte de puzzle 
vivant qui s’articule autour de quatre personnages, de la mu-
sique électro de Mathieu Monot et d’un texte de la pièce “Par 
les villages” de Peter Handke.

Vendredi 25 juin · de 11h à 14h et de 15h à 20h.
Départ du square Paul Nizan, Paris 13
Gratuit sur réservation auprès de la compagnie : www.kmk.org
Une incitation à la découverte, là où les cars de tourisme  
ne s’arrêtent pas, où on ne va que si on a “quelque chose  
à y faire”, où l’on habite... Une géographie poétique.

ANNONCEZ VOTRE VENUE POUR TOUS LES RDV : RESERVATION@2R2C.COOP

http://www.kmk.org
mailto:RESERVATION@2R2C.COOP


WeCirk!#3weekend cirque à Quincy-Voisins

Terre, eau et feu...
Compagine Pernette

Samedi 10 et dimanche 11 juillet
Bal des sortilèges et déambulations dansées
RDV à Saint-Loup de Naud (77) dans le cadre de “Emmenez-moi”, 
festival départemental du patrimoine de Seine-et-Marne.

Tenue magique exigée...  
Mais laissez votre balais à l’entrée! 

Avec le soutien du Conseil départemental de Seine-et-Marne  
et de la Commune de Saint-Loup de Naud. 

Un voyage autour des quatre éléments

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet
Parc du Château de Quincy-Voisins (77). Gratuit

Cirque partout, Cirque pour toutes et tous, arbres centenaires, 
pelouses verdoyantes... QuèzaKo ? C’est We Cirk,  
le Rendez-Vous cirque à 1h de Paris. Facile.

Avec De ses mains / Cie Lunatic,  
Lichen / L’envolée cirque, 
Pulse / Cie Kiaï,  
Aguets, partition pour un cirque ensauvagé / Daniel Jeanneteau.

Avec le soutien de la Ville de Quincy-Voisins.



Village de cirque #17 Le festival du cirque sous toutes ses formes
Du 10 au 26 septembre. Pelouse de Reuilly. Paris 12

Cette année on reste 3 semaines, c’est mieux.
Retrouvons-nous comme chaque année dans la douceur  
de septembre pour célébrer le cirque, la création et le bonheur  
d’être réuni.e.s autour des chapiteaux. 
Une édition riche d’histoires partagées et de regards multiples,  
forts, audacieux et toujours surprenants. 

Avec  
Desiderata / Cie Cabas,  
M.E.M.M / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny, 
Ensemble (titre provisoire) / CirkVOST, 
Je suis Carmen / Cie Attention Fragile,  
Le Toupet de Kairos / Carole Tallec - Cie de l’Ouvert,  
On est là! Tout va bien / Rouge Eléa,  
Oraison / Cie Rasposo,  
Aguets, partition pour un cirque ensauvagé / Daniel Jeanneteau, 
De ses mains / Cie Lunatic,  
Vaisseau Spécial / Cie Retouramont,
Cirq’8 Court 2021/22•••

Vivement l’automne. Le Village de cirque c’est un espace éphémère 
entre la ville et la forêt, un lieu unique où l’imaginaire et l’inattendu 
nous emportent bien loin du quotidien. 

Le temps d’un festival, réjouissons-nous.



Création jeune public et compagnonnage
Royaume / Cie C&C (création 2021)
16 juin. Atelier et performances pour les résident·e·s du quartier Place 
de Vénétie avec  la Régie de quartier Tela 13, Paris 13.
18 juin. Représentation VIP pour les résident·e·s de la Cité de Refuge 
(Paris 13) et mini-tournée dans la foulée entre le 21 et le 27 juin. 
Compagnonnage. La Cie C&C est accompagnée depuis 2 ans par 
la Coopérative De Rue et De Cirque en diffusion, production et s’im-
plique dans des projets d’actions en direction de tous les publics.

Compagines soutenues en création
Pling-Klang / Etienne Manceau & Mathieu Despoisse (création 2023)
La Roue de l’infortune / Galapiat (création 2022)
Juste une femme / Cie Cabas (création 2022)
En outre / Marie Jolet et Julien Vadet (création 2022)
Contre-Temps / LA (cie) SID (création 2021)
Royaume / Cie C&C (création jeune public 2021)
Ballade / Collectif Sauf le dimanche (création 2021)
J’ai un vieux dans mon sac / Cie Bouche à Bouche (création 2021)
De ses mains / Cie Lunatic (création 2021)
La Mémoire de l’eau / Cie Pernette (création 2021)
M.E.M.M / Alice Barraud et Raphaël de Pressigny (création 2021)
On est là, tout va bien / Cie Rouge Eléa (création 2021)

Du côté des scolaires
· La fabrique dansée #3. Collège J-B. Clément #7, Paris 20. Cie Les Têtes Penchées.
· Danser dehors #4. Classe à PAC. Collège Lamartine #7, Paris 9. Cie Frichti Concept.
· Vidéo-danse #1. Classe à PAC. Collège G. Brassens, Paris 19. Collectif Sauf le Di-

manche et Cie Les Têtes Penchées.
· En cirque! Classe à PAC. LPO D’Alembert #3, Paris 19. Cie Le Jardin des Délices.
· Ecole élémentaire Franc-Nohain #2. Paris 13. Classe à PAC. Cie C&C.
· Allers-retours. Performance chorégraphique avec les élèves option danse et AS danse 

Cité Scolaire Victor Duruy, Paris 7. Cie Les Têtes Penchées et Les Idéelles.

Production déléguée. Les Cirq’8 Court
Accompagnement sur mesure de jeunes diplômé·e·s de l’Académie Fratellini (93)  
et d’ailleurs.

· 2020/21 : Carne / Groupe TAS. Corps (2) / Mélodie Morin.
· 2021/22 : Le fond du panier / Claire Aimard, Camille Bontout et Julia Tesson.  

 Vaannila / Cirque en Poudre.

Tournée dans les collèges/lycées, hôpital de jour 
et centres d’hébergement d’urgence
Carne / Groupe TAS. 
A ce jour plus de 600 jeunes et une centaine d’adultes ont pu assister à une  
représentation de Carne dans leur établissement et échanger avec les artistes.  
Une bouffée d’air frais.



Aux beaux jours, Les partenaires 
de la Saison#17

et La Ville de Paris (DAC et DASCO), 

Crédits photo : Cie Dyptik, Melune, Sébastien Crinier Delphine Camili, 

Christophe Raynaud de Lage, Cie libertivore, Circusögraphy, WeCirk, 

Philippe Deutsch, Tom Neal, Cie C&C, Kalimba. 

art : deutsch [www.deutsch-art.com]
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We love YOU!
Suivez-nous sur :

 de.decirque
Abonnez-vous à la newsletter :
www.2r2c.coop

Les projets en milieu scolaire : 

http://www.deutsch-art.com]
http://www.2r2c.coop

