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Le CIRC / Plan détaillé

AUCH

Pour les 25 ans du festival du cirque actuel, 
le Centre d’Innovation et de Recherche 
Circassien (le CIRC) ouvre ses portes. Il 
permet de renforcer CIRCa, pôle national 
des arts du cirque dans ses missions, en 
favorisant l’accueil d’artistes en résidence de 
création ou de recherche, l’accompagnement 
des créations, l’innovation, les échanges et la 
diffusion de spectacle vivant.

Le CIRC réunit :

Le C IRC

Depuis 25 ans, le festival du cirque actuel 
de CIRCa réunit à Auch les passionnés, les 
pratiquants et les artistes d’un cirque dont 
la diversité, l’originalité, l’exigence et le 
renouvellement ne cessent de surprendre. 
C’est pour fêter cette vitalité que nous vous 
donnons rendez-vous non seulement au cœur 
de la ville, aussi mais dans le nouvel équipement 
dédié à la création circassienne, le CIRC.

Offrir aux artistes d’aujourd’hui et de demain un 
lieu approprié à leurs pratiques dans une ville 
comme Auch est tout naturel : ici, le cirque a 
droit de cité depuis plusieurs décennies. En effet, 
initiée par des membres du  Pop Circus, puis par 
la Jeune Chambre Economique, l’ouverture aux 
arts du cirque de la ville, du département et de 
leurs habitants  s’est transformée en aventure 
culturelle et artistique, qui rayonne aujourd’hui 
en France et au-delà grâce aux partenaires 
institutionnels fidèles, dont le soutien a été et 
est plus que déterminant. 

Cette édition exceptionnelle du festival de 
CIRCa, ouverte par le Théâtre équestre Zingaro, 
place les écoles au cœur du CIRC cette année, 
et donne une fois encore rendez-vous aux 
fidèles de CIRCa et aux nouvelles créations d’ici 
et d’ailleurs.
Merci à ceux qui, au fil de ces 25 années, ont 
permis et permettent à CIRCa  de poursuivre 
ces rencontres festives et uniques : artistes, 
techniciens, équipe salariée, écoles, partenaires, 
festivaliers, bénévoles et spectateurs !
Bel anniversaire à vous !

Marc Fouilland, directeur de CIRCa

Le CIRC : un lieu accessible à tous, un lieu 
de trafic, de rencontres et de convivialité, à 
l’image du Festival. 

- Les écuries qui comprennent
. une salle de répétition de 480 m²,
. 6 appartements équipés, 
. un restaurant, La Cant’Auch, géré par une 
société coopérative permettant l’insertion 
professionnelle, 
. les bureaux de CIRCa
. des ateliers et espaces de stockage

- Le Dôme de Gascogne
Par sa conception originale, avec sa charpente 
de bois sans mâts intérieurs et sa double 
toile isolante, le Dôme de Gascogne offre 
différentes configurations, du frontal au 
circulaire, pour les spectacles de cirque, 
danse, théâtre et musique.

- L’espace chapiteaux itinérants

Cet équipement a été financé par : l’Etat (au titre de 
Pôle d’Excellence rurale), la Région Midi-Pyrénées 
(au titre de Grand Projet de Pays), le Département du 
Gers, et la Ville d’Auch qui est le maître d’ouvrage.

Le CIRC a été réalisé par le cabinet ADH (Doazan + 
Hirschberger & associés) de Bordeaux.
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Seb Cazes

14h00      Sinué
Dôme de Gascogne au CIRC 
Séance scolaire
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14h00      Face Nord 
Salle de répétition du CIRC 
Séance scolaire

20h30      Smashed  
Hall du Mouzon   17€/12€

22h30      Secret 
Chapiteau Cirque Ici au CIRC 
17€/12€
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14h30      Face Nord  
Salle de répétition du CIRC
17€/12€

16h30      MAZùT  
Chapiteau CIRCa au CIRC
17€/12€

18h30      Secret  
Chapiteau Cirque Ici au CIRC   
17€/12€

20h30      Sinué  
Dôme de Gascogne   au CIRC
17€/12€

20h30      Smashed  
Hall du Mouzon   17€/12€

22h30      ArbeiT  
Chapiteau Cathédrale   17€/12€

15h30      Scène Ouverte  
Maison du Festival au CIRC 
gratuit
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14h30      Sinué  
Dôme de Gascogne au CIRC
17€/12€

16h00      C’est quoi ce cirque !!  
Théâtre   17€/12€

16h30      MAZùT  
Chapiteau CIRCa au CIRC 
17€/12€

18h45     C’est quoi ce cirque !! 
Théâtre   17€/12€

20h30      Face Nord  
Salle de répétition du CIRC   
17€/12€

20h30      This is the end  
Chapiteau CNAC Caserne Espagne 
17€/12€

22h30      ArbeiT  
Chapiteau Cathédrale 17€/12€

14h30      Complicités  
Hall du Mouzon   17€/12€
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15h30      Scène Ouverte  
Maison du Festival au CIRC 
gratuit

16h30      Circle  
Chapiteau CIRCa au CIRC    6€

16h30      Jongleur !  
Chapiteau Cathédrale 17€/12€

16h30      This is the end  
Chapiteau CNAC Caserne Espagne
17€/12€

18h00      Circle  
Chapiteau CIRCa au CIRC    6€

18h30      Rêvolutions  
Théâtre   17€/12€

20h30      Secret  
Chapiteau Cirque Ici au CIRC   
17€/12€

22h30      Do bout an bout 
Salle de répétition du CIRC   
17€/12€

14h30      Complicités  
Hall du Mouzon   17€/12€
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14h30      Circle  
Chapiteau CIRCa au CIRC    6€

15h30      Scène Ouverte  
Maison du Festival au CIRC 
gratuit

16h30      Circle  
Chapiteau CIRCa au CIRC    6€

16h30      Rêvolutions  
Théâtre   17€/12€

16h30      This is the end  
Chapiteau CNAC Caserne Espagne 
17€/12€

18h00      Circle  
Chapiteau CIRCa au CIRC    6€

18h15      Extrêmités  
Chapiteau Cathédrale 17€/12€

20h30      Secret  
Chapiteau Cirque Ici au CIRC 
17€/12€

20h30      Spectacle des Ecoles 
Plateau National
Dôme de Gascogne  au CIRC  9€

22h30      Do bout an bout  
Salle de répétition du CIRC   
17€/12€

22h30      Extrêmités  
Chapiteau Cathédrale   17€/12€

14h30      Circle  
Chapiteau CIRCa au CIRC    6€
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18h00      Circle  
Chapiteau CIRCa au CIRC    6€

14h30      Spectacle des Ecoles 
Plateau National  
Dôme de Gascogne  au CIRC
9€

20h30      This is the end 
Chapiteau CNAC Caserne Espagne
17€/12€

15h30      Scène Ouverte 
Maison du Festival au CIRC 
gratuit

16h30      Extrêmités  
Chapiteau Cathédrale   17€/12€

20h30      Secret
Chapiteau Cirque Ici au CIRC
17€/12€

22h30      JUR en concert 
Cri’art   7€

14h30      Circle  
Chapiteau CIRCa au CIRC    6€
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V 10h      Parade de cirque 
Place de La Libération 
gratuit

14h30      Perchés… 
Hall du Mouzon   17€/12€

15h30      Scène Ouverte  
Maison du Festival au CIRC 
gratuit

16h30      Circle  
Chapiteau CIRCa au CIRC    6€

16h30      Spectacle des Ecoles 
Plateau Régional A  
Salle de répétition du CIRC   9€

16h30      Popcorn Machine  
Théâtre   17€/12€

18h00      Circle  
Chapiteau CIRCa au CIRC    6€

20h30      Espoirs de la piste 
Chapiteau Cathédrale   9€

22h30      Popcorn Machine 
Théâtre   17€/12€JE
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14h30      Perchés…  
Hall du Mouzon   17€/12€
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V 14h30      Spectacle des Ecoles 

Plateau Régional B  
Salle de répétition du CIRC   9€

15h30      Scène Ouverte 
Maison du Festival au CIRC   
gratuit

16h30      Secret 
Chapiteau Cirque Ici au CIRC   
17€/12€

18h00      Espoirs de la piste
Chapiteau Cathédrale 9€

20h30      Popcorn Machine 
Théâtre   17€/12€

20h30 Wunderkammer  
Dôme de Gascogne  au CIRC
17€/12€

22h30      L’Ultime début  
Chapiteau CIRCa au CIRC  9€

16h30      Secret 
Chapiteau Cirque Ici au CIRC   
17€/12€

14h30 L’Ultime début 
Chapiteau CIRCa au CIRC  9€

15h30      Scène Ouverte  
Maison du Festival au CIRC
gratuit

20h30      Perchés…  
Hall du Mouzon   17€/12€

20h30 Wunderkammer  
Dôme de Gascogne au CIRC
17€/12€
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16h00      Wunderkammer 
Dôme de Gascogne au CIRC
17€/12€D
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V 14h30      L’Ultime début 
Chapiteau CIRCa au CIRC  9€

18h00      Secret 
Chapiteau Cirque Ici au CIRC 
17€/12€

16h00      Jongleur !  
Chapiteau Cathédrale   17€/12€

Billetterie

Abonnements
Vous avez moins de 21 ans :
« La Virée Jeune » : 3 spectacles 
pour 21€,  à renouveler autant de 
fois que vous le souhaitez !

Au-delà de 21 ans : 
« Formule  Promenade » : à partir 
de 5 spectacles choisis, bénéficiez 
d’une réduction de 20% sur le total*.
« Formule Grands Chemins » : à 
partir de 10 spectacles choisis, 
bénéficiez d’une réduction de 25% 
sur le total*.

Le « Parcours en Famille » : pour 2 
adultes et 2 enfants (- de 21 ans). 
3 spectacles = 20% de réduction 
pour les adultes*, et le tarif Virée 
Jeunes pour les enfants.

* réductions non appliquées sur les 
spectacles à tarif unique

Les tarifs

Infos pratiques

Pour tout savoir sur les spectacles : www.festival-circa.com
Radio CIRCa 103.5

Un programme complet de la saison culturelle et du festival sera disponible en août sur simple demande.

Sur notre site  : 
www.festival-circa.com

Par téléphone au 05 62 61 65 00,  
du lundi au vendredi de 13h15 à 18h, 
le mercredi de 9h à 12h et 13h15 à 18h, 
le samedi de 9h à 12h.

Jusqu’en juillet : au Centre Cuzin, rue 
Guynemer.
En août : au CIRC, allées des Arts
Dès le 23 oct : au CIRC de 10h à 19h

Retrait des billets : 
- Sur présentation d’une pièce 
d’identité. 
- Pendant le Festival jusqu’à 1h avant 
la représentation à la billetterie du 
Festival au CIRC et à partir de 30 mn 
avant sur le lieu de la représentation.

Accessibilité : 
informations complémentaires 
sur notre  site.

Le Tarif Réduit est obtenu sur 
présentation d’un justificatif 
pour les demandeurs d’emploi, 
intermittents du spectacle, moins 
de 21 ans, étudiants, groupes de 10 
personnes minimum.

 Tarifs Réduits Spécifiques : 
- 7€ : bénéficiaires du Pass Culturel 
proposé par le Conseil Général du Gers.
- 3€ : bénéficiaires du RSA (Départe-
ment du Gers) et ayants droit.

 
- A 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. www.circa.auch.fr



Arbe iT ou 
l 'é loge de l 'éphémère

Cie Tr'espace / Création 2012

SAM 27 OCT / 22h30
DIM 28 OCT / 22h30
Chapiteau Cathédrale

1h / Tout public

Dans un univers imprévu et bizarre où 
trônent machines et mécanismes, ce 
spectacle entre cirque, théâtre d’objets 
et piano à queue, rend visible l’invisible. 
Dans un geste simple où l’effort côtoie 
la beauté, ce qui est rationnel devient 
accessoire et le bénéfice, dérisoire. 

C'est  quo i  ce  c i rque ! !

Acrostiches et compagnie
Création 2012

DIM 28 OCT / 16h et 18h45
Théâtre

1h15 / Tout public 

Ils étaient trois, puis quatre, les voilà cinq ! 
Toujours chichiteux et burlesques mais 
aussi acrobates, jongleurs, musiciens 
et chanteurs ! Cirque et musique se 
répondent ici en parfait accord… ou bien 
est-ce le contraire ?
Ce 5e opus clôt la saga de la célèbre 
compagnie toulousaine, habituée du 
Festival dès ses débuts.

Secret

Cirque ici - Johann Le Guillerm
Création 2012

VEN 26 OCT / 22h30
SAM 27 OCT / 18h30
LUN 29 OCT et MAR 30 OCT/ 20h30
MER 31 OCT / 20h30 
VEN 2 NOV et SAM 3 NOV / 16h30
DIM 4 NOV / 18h
Chapiteau Cirque ici au CIRC

1h30 / Tout public

“Je ne fais plus de nouveaux spectacles, je 
continue…” Dans son laboratoire, Johann 
Le Guillerm est un inventeur qui ne cesse 
d’interroger la réalité de l’Univers, ses 
énigmes, ses inconnues, ses folies. La 
poursuite d’une démarche présentée à 
Auch en 2004 : à ne pas manquer !

Compl ic i tés
Aujourd 'hu i ,  je  su is  content 
d 'ê t re  ensemble  !

Espace Catastrophe / Création 2011
Opération Wallonie France 2012

LUN 29 OCT / 14h30
MAR 30 OCT / 14h30
Hall du Mouzon

1h30  / Tout public  

Déclinaisons circassiennes, petites 
perles et dérapages (in)contrôlés pour 11 
artistes handicapés mentaux et 7 artistes 
complices. Nous dépassons les frontières 
qui séparent la norme de l’anormal, le 
rêve de la réalité… Un spectacle pour 
rêveurs tendres et fous.

Do bout  an  bout

Cie Cirquons Flex / Création 2012

LUN 29 OCT / 22h30
MAR 30 OCT / 22h30
Salle de répétition du CIRC

55 mn / Tout public

Un acrobate, un musicien, un danseur. 
Au centre de l’espace de jeu, un mât de 
6 mètres de hauteur. Atèr, des corps 
s’expriment sur la danse martiale du 
moring qui rythme les échanges. Anlèr, la 
verticalité du cirque s’impose, et la chute 
est proscrite. Do bout an bout, métissage 
artistique ou cirque, musique et hip hop 
made in La Réunion.

Extrêmi tés

Cirque Inextremiste / Création 2012

MAR 30 OCT / 18h15 et 22h30
MER 31 OCT / 16h30
Chapiteau Cathédrale

1h  / Tout public

Bim, Bam, Boum sont perchés sur des 
planches de bois en équilibre sur des 
bouteilles de gaz. Bim tombe. Qui reste-
t-il? Réponse : Personne ! Si Bim tombe, 
tous tombent… Quand la solidarité de ces 
trois acrobates suspend la gravité, tout le 
monde retient son souffle.

Face Nord 

Cie Un Loup pour l'homme 
Création 2011

VEN 26 OCT / 14h (scolaire)
SAM 27 OCT / 14h30
DIM 28 OCT / 20h30
Salle de répétition du CIRC

1h  / Tout public

Quatre acrobates, un ring. Faut-il lutter, 
s’entraider ? Les corps emmêlés, quatre 
hommes éprouvent leurs limites et la 
fragilité de l’être ensemble. Découverts 
dans Appris par corps, ils évoluent entre 
précaires échafaudages humains et 
soudaines envolées acrobatiques.

Jong leur  !

Cie Pré-O-coupé / Nikolaus 
Création 2011

DIM 28 OCT / 16h
LUN 29 OCT / 16h30
Chapiteau Cathédrale

1h15 / A partir de 10 ans

Fidèle du Festival, Nikolaus est clown 
et jongleur. Cette fois, c’est surtout du 
jongleur qu’il va nous parler, tout en 
faisant le clown. De la naissance de 
sa vocation aux dessous du métier, en 
passant par l’art suprême de la chute ou la 
magie du rebond, c’est sa propre théorie 
de la relativité qu’il développe, entre 
burlesque et absurde… (et ça promet !)

MAZùT

Baro d'evel Cirk Cie
Création 2012

SAM 27 OCT / 16h30
DIM 28 OCT / 16h30
Chapiteau CIRCa au CIRC

1h05 / A partir de 10 ans 

Ils ont perdu leur instinct. Le monde va trop 
vite. Deux êtres partent à la recherche de 
leur animal intérieur, un cheval mythique 
ou réel. Après le magnifique Sort du 
dedans, Mazùt est une plongée dans le 
bruissement de la matière, le merveilleux. 
Danse, acrobatie, musique, voix, peinture 
font surgir des images oniriques. 

Perchés . . .

Chabatz d'entrar / Création 2011

JEU 1er NOV / 14h30
VEN 2 NOV / 14h30
SAM 3 NOV / 20h30
Hall du Mouzon

1h10 / Tout public 

Un homme et une femme. Elle sur des 
échasses, lui au sol. Il s’agit d’apprendre 
l’univers de l’autre à coup de tendresse, 
d’humour, d’amour, d’acrobatie, de 
conflits aussi, de solidarité. Apprendre 
pour essayer de vivre ensemble. Regarder 
le monde d’en haut comme on ne l’a 
jamais vu.

Popcorn  Mach ine

My ! Laïka / Création 2011

JEU 1er NOV / 16h30 et 22h30
VEND 2 NOV / 20h30 
Théâtre

1h / A partir de 10 ans 

Dans un paysage scénographique 
électrique, un futur absurde coexiste 
avec un passé inconnu. Les situations 
extrêmes, empreintes d’un humour 
décalé, mélangent  techniques de cirque 
(acrobatie, main à main, trapèze, jonglerie, 
vélo) et théâtre. Une composition 
turbulente à la limite du chaos des 
sentiments, tant chez les artistes que le 
public. Le cirque selon My ! Laïka.

Rêvolu t ions

L'Onde & Cybèle / Création 2012

JEU 25 OCT / 14h - VEN 26 OCT / 21h
Astrada (Marciac) 

LUN 29 OCT / 18h30
MAR 30 OCT / 16h30
Théâtre

1h / Tout public 

Il est des « rêvolutions » singulières qui 
nous entraînent dans un dialogue onirique 
où la musique entre en fusion avec un 
ballet de tubes métalliques suspendus 
à 7 m du sol. Cette Rêvolution, c’est 
Akosh S., saxophoniste - compagnon de 
route de Nadj, Noir Désir -, Jörg Müller, 
jongleur-danseur-comédien, et Ivan 
Fatjo, danseur, qui la mènent. Fascinant.

Smashed

Gandini juggling / Création 2010

VEN 26 OCT / 20h30
SAM 27 OCT / 20h30
Hall du Mouzon

55 mn / Tout public

Jongler avec des pommes… peut-être que 
tout jongleur commence par ça ! Ces 9 
artistes européens excellent dans l’art de 
la jongle et lui donnent carte blanche avec 
ce spectacle de « théâtre-jonglage » 
qui est, à sa façon, un hommage à la 
chorégraphe Pina Bausch. A croquer !

This  is  the  end

CNAC - 23e promotion
Création 2011

DIM 28 OCT / 20h30
LUN 29 OCT / 16h30
MAR 30 OCT / 16h30
MER 31 OCT / 20h30
Chapiteau CNAC Caserne Espagne

1h45 / A partir de 11 ans 

David Bobee met en scène le portrait 
d’une jeunesse d’aujourd’hui belle et 
bordélique. Engagée et paumée. Ici, 12 
artistes sur un plateau tournant à 360°, 
entre portés acrobatiques, bascule 
coréenne, fil, jonglerie, mât chinois, 
sangles, tissus, corde lisse et monocycle.

Wunderkammer

C!RCA / Création 2011

VEN 2 NOV / 20h30
SAM 3 NOV / 20h30
DIM 4 NOV / 16h
Dôme de Gascogne

1h25 / A partir de 8 ans 

« Wunderkammer » porte bien son nom 
de « cabinet des merveilles ». Parfois 
absurde, souvent grotesque, toujours 
sexy, définitivement drôle mais avant tout 
époustouflant. Un spectacle qui  multiplie 
les genres : danse, trapèze, théâtre, 
corde lisse, ballet, acrobaties, musiques 
classique et électronique. Prêts pour une 
dose d’adrénaline ?!

Sinué

Feria Musica / Création 2012 
Opération Wallonie France 2012 

VEND 26 OCT / 14h (scolaire)
SAM 27 OCT / 20h30
DIM 28 OCT / 14h30
Dôme de Gascogne

1h / A partir de 8 ans 

Avec Sinué, inspiré du conte d’Anne 
Ducamp, nous suivons les pas de Petit 
Jules qui a une folle envie de grandir mais 
redoute l’inconnu. Accompagné de quatre 
« moi » imaginaires, occupants intrépides 
d’une tour/arbre, il apprivoise ses peurs 
avec, toujours, l’envie d’aller plus loin. 
Une exploration de la relation entre 
musique et acrobatie qui place la poésie 
au cœur de cette création.

L'U l t ime Début

Lido, Centre des arts du cirque de 
Toulouse - 18e promotion 
Création 2012

VEN 2 NOV / 22h30 
SAM 3 NOV / 14h30
DIM 4 NOV / 14h30
Chapiteau CIRCa au CIRC

1h30 / A partir de 8 ans 

12 jeunes artistes en année d’insertion 
professionnelle du Lido de Toulouse 
nous invitent pour un cabaret aux milles 
surprises. De l’audace, de l’émotion et 
une paire de skis… Un inventaire poétique 
en forme de spectacle.

Parade de C i rque 
Pour les 25 ans du Festival venez 
nombreux à une Parade nouvelle 
génération « qui déménage ». Avec les 
écoles de la FFEC et la complicité des 
musiciens circassiens de Circa Tsuica ! 
JEU 1er NOV / 10h 
Départ Place de La Libération

Alors ,  raconte  ! 
Contes sur le cirque 
MER 31  NOV / 10h & 11h (pour les 0-4 ans) 
/ 14h30 (pour les + grands)
Bibliothèque Municipale
Accès libre. Places limitées.

Rencontres avec les artistes
Temps d'échanges avec les artistes jouant 
durant le Festival animés par Christian 
Lucas.
Du DIM 28 OCT au SAM 3 NOV / de 18h à 
19h au CIRC
En direct sur Radio CIRCa

La Bout ique du Fest iva l
Vente de tee-shirts, affiches, livres, 
matériel de cirque
De 10h à 19h  au CIRC

Ate l iers  d ' in i t i a t ion 
           aux ar ts  du  c i rque
- Baby Cirque de 3 à 6 ans 
Du DIM 28 OCT au SAM 3 NOV (sauf JEU 1er 
NOV) / de 10h à 11h ou de 11h à 12h
Ecole Guynemer - 3€
- Atelier d'initiation au cirque à partir de 
6 ans 
Du DIM 28 OCT au SAM 3 NOV / de 
10h à 12h ou de 14h à 16h (JEU 1er NOV 
uniquement de 14h à 16h) 
Centre Cuzin - 5€

Inscriptions obligatoires : 
CIRCa au 05 62 61 65 00 - Places limitées.

Expos i t ions au  C IRC
- Rétrospective photos du Festival 2011 
par le Club photo ISO d'Auch et Christian 
Bès.
- Le cirque à l’œuvre par le Centre 
national des arts du cirque. 
- Exposition photographique par Jean-
François Rochez autour du processus de 
création du spectacle Complicités .
- Exposition photographique Essais de 
Cirque par Le Lido, Centre des arts du 
cirque de Toulouse.

Rad io  C IRCa  /  103 .5  FM
Durant tout le Festival : infos, 
interviews d’artistes, paroles de 
spectateurs,  musique … 
A écouter aussi sur www.festival-circa.
com en collaboration avec RucheMania, 
www.ruchemania.fr.
Laissez vos messages sur le répondeur 
de Radio  CIRCa (à partir du 19 OCT), ils 
seront diffusés à l’antenne : 
05 62 61 65 50 (répondeur)
radio.circa@circa.auch.fr  

CIRCa dans tous ses états ! 
Une journée au cirque pour les écoles 
Une journée au Festival, pour les 
établissements scolaires : spectacles 
Sinué, Face Nord, ateliers d’initiation 
aux arts du cirque, visite de chapiteaux, 
rencontres avec des artistes…
VEN 26 OCT - Renseignements et 
inscriptions : CIRCa  au 05 62 61 65 81

 

Spectac le  des éco les  :  P la teau Nat iona l 
15 numéros sélectionnés lors des 
Rencontres Régionales et orchestré par 
Jean-Philippe Cochey-Cahuzac de la 
compagnie Les Acrostiches.

MAR 30 OCT / 20h30
MER 31 OCT / 14h30
Dôme de Gascogne
2h - Tarif : 9€

Spectacle des écoles :  P lateau Régional
Deux plateaux régionaux différents 
réunissant chaque soir des élèves issus 
de trois Fédérations Régionales. (FREC 
Bourgogne, Aquitaine, Rhône-Alpes, Grand 
Nord, Grand Est et Ile de France). Ordre de 
passage sur www.festival-circa.com

JEU 1er NOV / 16h30 - Plateau régional A 
VEN 2 NOV / 14h30 - Plateau régional B
Salle de répétition du CIRC
1h30 - Tarif : 9€

Espo i rs  de la  p is te
Ce plateau réunit des jeunes 
professionnels actuellement en formation 
dans les centres de formation de la FFEC.

JEU 1er NOV / 20h30 
VEN 2 NOV / 18h00 
Chapiteau Cathédrale
1h30 - Tarif : 9€

En avant -première  du 
25 e fes t iva l  du  c i rque actue l

dans le  cadre  de 
l 'ouver ture  du C IRC

concept ion  Bar tabas

Théâtre équestre Zingaro

Du VEN 24 AOÛT au DIM 9 SEPT
CIRC 
1h40 / A partir de 6 ans

et aussi spectacles en accès libre 2h avant 
au Dôme de Gascogne au CIRC

Scènes Ouver tes 
Lieu d'expression libre, les jeunes 
pratiquants amateurs y présentent leurs 
numéros : aérien, acrobatie, jonglage ...

Du DIM 28 OCT au SAM 3 NOV / 15h30 
Maison du Festival au CIRC  
Accès libre

DIM 28 OCT : écoles de cirque de la FREC 
Midi-Pyrénées 
VEN 2 NOV : écoles de cirque des FREC 
Atlantique et Méditerranée
SAM 3 NOV : écoles de cirque du Gers

Accès libre

Concerts au CIRC 
La Maison du Festival se fait festive et 
musicale avec sa programmation de 
concerts en fin de soirée.

- Combos Jazz par les collégiens de 
Marciac : SAM 27 OCT / 16h
- Circa Tsuica : SAM 27 OCT / 22h30
- Ainamaty (Trip hop) : JEU 1er  NOV / 22h30
- Maria Ghanima (Rock) : VEN 2 NOV / 
22h30

Accès libre

Les mots  du c i rque 
Laissez-vous prendre au jeu, que vous 
soyez « banquiste », « belluaire » ou 
visiteur. Un jeu autour du vocabulaire 
circassien dont les réponses seront 
données durant le festival et sur les 
ondes de Radio  CIRCa.

Présenta t ions des éco les  de c i rque 
pro fess ionne l les  de la  Fédéra t ion 
Européenne des Eco les  de C i rque 
(FEDEC) .

Issues d’ateliers de recherche, ces formes 
courtes (20 à 30 mn), sont proposées par 
des étudiants venus de 10 écoles et de 8 
pays différents. Les Circle sont une vitrine 
internationale d’artistes qui composeront 
le cirque contemporain de demain !

LUN 29 OCT / 16h30 et 18h
MAR 30 OCT / 14h30, 16h30 et 18h
MER 31 OCT / 14h30 et 18h
JEU 1er NOV / 14h30, 16h30 et 18h
Chapiteau CIRCa au CIRC

1 Circle :  6€ 
2 Circle :  9€ (le même jour)
3 Circle : 12€ (le même jour)

Plus d’infos sur www.festival-circa.com et

Les rendez-vousSpectac les  des éco les Ci rc le

Pour cette 25e édition, la FFEC nous 
propose une nouvelle formule du 
traditionnel Spectacle des Ecoles avec 
un Plateau National et deux Plateaux 
Régionaux.

Rencontres  Nat iona les  de la  Fédéra t ion  França ise  des Eco les  de C i rque

Car te  b lanche
Fanfare  C i rca  Tsu ica

Pendant tout le Festival

Pour fêter en musique les 25 ans 
du festival, la fanfare Circa Tsuica 
a carte blanche. Les 14 musiciens-
circassiens vont investir le Festival : 
cours collectifs pour apprendre la 
danse de l’été, séances de fanfaro-
thérapie, balades musicales, concerts 
impromptus, visites du CIRC.
Laissez-vous surprendre deci-delà 
par Circa Tsuica et soufflons ensemble 
les 25 bougies… 1, 2, 3 !

JUR en concer t 

Cridacompany

MER 31 OCT / 22h30 
Cri’Art

Tarif unique : 7€
En partenariat avec IMAJ / le Cri’Art

Un concert de Jur, c’est un voyage dans 
un monde inexploré. Brindille filiforme, 
puissante, à la voix profonde, son 
univers s’impose dans une singularité 
irréelle mêlant les langues et les 
histoires. Les artistes du groupe font 
partie de Cridacompany, accueillie 
à plusieurs reprises à l’occasion du 
Festival (On the Edge en 2008, Aïe en 
2010 et Cabaret Crida en 2011) ; ils sont 
aussi pour les trois prochaines années 
artistes associés à CIRCa.


